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INTRODUCTION

I. Dates in the Life of Racine

Born at La Ferte-Milon (near Chateau-Thierry, Aisne)

in 1639, died 1699. His parents were: Jean Racine,

"controleur au grenier k sel," and Jeanne
Sconin, daughter of "le procureur du roi

auxeaux et forets de Villers-Cotterets." At the age of

four, his parents being dead, he was placed under the

care of his paternal grandmother, Marie des Moulins.

On the death of her husband, Marie retired to Port-

Royal des Champs, a change of dwelling that was to

have a great effect on Racine's future life.

In 1649 h^ entered the College at Beauvais ; went

in 1655 to the Jansenist school of Port-Royal, where

he received a good classical education ; and began his

" cours de logique " at the Lycee Saint-Louis (then the

"College d'Harcourt") at Paris, 1658. For some time

he studied theology under an uncle, Antoine Sconin,

Vicaire-g^n^ral at Uz^s, but never took orders, returning

finally to Paris. Here he wrote several poems and
plays, leading a jolly life in the company of his literary

friends and to the grief of his old masters at Port-Royal.

Of his youthful compositions the best known are

:

"La Nymphe de la Seine," on the marriage of Louis

XIV., 1660, which won for him a donation of 100 louis
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from the king, and an ode on Louis' recovery from

measles, 1663, in return for which he received a
" gratification " of 600 louis. Success encouraged him
to write " La Renomm^e aux Muses," and this led to a

presentation at court and may be considered to have

decided Racine's career.

For several years Racine maintained a friendship with

La Fontaine, Boileau, Moli^re, Chapelle, writing, it is

sai<], Les Plaideurs at their instigation. This party of

friends was not unlike that which used to assemble at

the Mermaid, where Shakespeare, Ben Jonson, Beaumont,

Fletcher, and others were accustomed to meet. After

a time differences arose and Racine, whose sensitive

spirit brooked no criticism, fell out with one member of

the circle, who had been of much service to him.

The quarrel arose thus: In 1664 La Thibdide was

performed by Molibre's company and in 1665 Alexandre.

Racine seems to have thought that the actors did not do
his tragedy justice and allowed rival performers to act it

simultaneously. This naturally led to a rupture, for no
notice appears to have been given of the proceeding to

Moli^re, who had helped the younger dramatist in

many ways. About the same time some letters of

Racine's in defence of the theatre offended his former

teachers of Port-Royal.

During several years success followed success and
Racine rose to the height of his fame, producing

:

1667, Andromaque ; 1668, les Plaideurs;
*^**

1669, Britannicus ; 1670, Birinice ; 1672,

Bajazet ; 1673, Mithridaie ; 1774, Iphiginie ; 1677,
Phtdre.

In 1673 Racine became a member of the Academie,

and was really the most prominent man of letters in

France.

After the performance of Phedre, disgusted at the

jealousies provoked by his brilliant plays and distracted
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by religious scruples, Racine renounced the theatre,

turned to his old friends of Port-Royal once more,

married, and accepted the post of one of the two
" historiographes " of the king—Boileau being the other.

His marriage was a mortification for Racine, and can

hardly have been one of incHnation, though Racine was

a model father. His wife, Catherine de Romand, was a

commonplace woman who, with all her piety, was unable

to appreciate the literary power of her husband. Racine's

character was a complex one. The bitter prefaces pre-

fixed to his plays show how easily he was touched by

the sarcasms of his adversaries and display the least

pleasing side of his nature. Yet he was a man of deep

convictions, tender-hearted, and prompted by generous

impulses.

For several years Racine wrote little, with the excep-

tion of his official history, some " vers d'occasion," and
certain religious poems, until Madame de Maintenon
induced him to compose for Saint-Cyr a religious tragedy,

Esther^ 1689, which was followed in 1691 by Athalie.

The close of Racine's life was somewhat clouded by

loss of royal favour and the failure oi Athalie, from which

he had expected fresh renown. He died in 1699 and
was buried at Port-Royal by the side of his masters, his

most trusted friends during the early and the closing

years of his life.

2.

Madame de Maintenon, widow of the poet Scarron,

married Louis XIV. privately in 1684. She was a

woman of great talent, who had been the

centre of a circle of fashionable friends from iJ'*?*/"*
^^

. Jnalnteaoa.
the time of her first marriage at the age of

seventeen, and who was able to use her influence over

the aged king, wisely, for the most part, with consider-

able skill at any rate. By birth Frangoise d'Aubign^,
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Marquise de Maintenon, was a Protestant, who, when
still young, had become a Roman Catholic and later a

persecutor of her former co-religionists. After the death

of Louis the jealousy caused by her rise to power forced

her to retire to Saint-Cyr, where she died 17 19.

3-

The most interesting of her schemes, so far as we are

concerned here, is her idea of forming, in conjunction

with Louis, the " Ecole de Saint-Cyr." l]ut

s^int-c ^^^ ^^^^ school Racine might never have

written Esther and Athalie. Saint-Cyr is a

village about three miles from Versailles, and in it there

was built (1685-1687) "une maison d'education dite de

Saint-Louis " for thirty-six mistresses and for two hundred

and fifty girls of good birth and small means, who might

remain there till the age of twenty. After the time of

Racine the eventful history of Saint-Cyr has little to

do with our present subject. The constitution of the

school was changed several times, at one time it was

suppressed, at another it became a hospital. Finally in

181 7 it was turned into an academy for training young
officers for military service.

At its foundation Madame de Maintenon and Louis

took a personal interest in the work of the school, and
for the amusement of the pupils suggested to them plays

to act.

In her care for the moral welfare of her favourites,

Madame de Maintenon decided at length that " profane

tragedies " were unsuitable for girls, and in

their place she determined that only dramas

of a religious tendency should be performed. For this
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purpose she persuaded Racine, who had not written a

play for twelve years, to compose a suitable piece. After

some hesitation Esther was chosen as the subject and
Racine began his task. It was all the more agreeable

to him as the foundation of the play was biblical and as

he saw an opportunity of introducing a chorus closely

connected with the action of the piece ; for Racine had

always been a lover of Greek tragedies, with their

choruses, and in his retirement had become deeply de-

voted to religious matters.

Esther was performed in 1689, ^i^h specially written

music, by the girls of Saint-Cyr in costume before Louis

and many of his court. The actresses had been trained

by Racine and were so successful that ill-natured people

cried out that such performances were ill-suited to an

educational institution. The poet, however, pleased with

the result of his first attempt in a new direction, began a

second play of a similar kind. But the efforts of his

enemies were powerful enough to prevent anything like

another public triumph. Madame de Maintenon was
unable or unwilling to brave the storm and contented

herself with private performances, at which the new piece

was merely recited without any stage effects.

5.

Esther had been a magnificent success ; it was acted

six times between 26th January and 21st February

1689, and was rapturously applauded. In

estimating the success of a play in France

at the end of the seventeenth century we must not think

of such runs as obtain now. No plays ran for a year

uninterruptedly; if a new piece was performed twenty

times in the first four or five months of its existence it

was successful, if oftener it was more than an ordinary

success. Judged by the modern standard neither Esther



Vlll ATHALIE

nor Athalie would now be considered much more than

a failure.

As regards Athalie everything that could be done to

prevent failure was done ; careful rehearsing and all

possible pains bestowed on it, however, resulted in

nothing. Even Esther had only been applauded at

Saint-Cyr and at what we may call private performances

before a chosen audience ; Athalie was a '^four " on all

occasions. It was acted only three times at Saint-Cyr,

once before the dethroned James II. and his queen,

and but a few times privately at court. Esther^ which

though of great lyrical beauty is but a sketch, was a

triumph ; Athalie^ a picture complete and of great

dramatic grandeur, was a failure both in private and in

pubHc. True, it was only acted without costumes and
without scenery ; still, it found no favour when performed

nor appreciation when printed. Boileau, indeed, predicted

a brilliant future for Athalie^ but in all probability the dis-

appointed author did not agree with him. He felt that

his play had failed, and before public feeling had come
round to the tragedy Racine died. Nor was it till 1716
that Athalie^ Racine's masterpiece, and perhaps the finest

French tragedy known, was acted with any degree of

success. By degrees, largely owing to Voltaire's influence,

admiration for the play grew; it is now considered a

marvel, and praised as the most classical of Racine's

dramas, the most perfect in style, arrangement, character,

and form.

The following epigram, composed when Racine was

created " gentilhomme ordinaire," shows the popular

sentiment towards Athalie :
—

Racine, de ton Athalie

Le public fait bien peu de cas.

Ta famille en est anoblie,

Mais ton nom ne le sera pas.
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6.

The story of the coronation of Joash and the assassina-

tion of Athaliah is given in 2 Kings xi. and 2 Chronicles

xxii., xxiii. This account was closely

followed by the dramatist, who used, of
^^Jpiay.

course, the Vulgate version of the episode.

Racine, too, has coloured the whole play with remini-

scences of the Psalms and prophetical books. Many of

these borrowings are touched on in the notes ; all of

them are or should be obvious to the reader. Here
and there appear indications that Racine was thinking

of some lines in a classical author, and this is specially

the case in act ii. scene vii. Either by design or by
chance of situation the French play reminds one of a

part of Euripides' Ion. In both plays we have youths

serving in a temple asked to give up their ministrations

and follow a powerful lady ; in both the result is the

same.

Neither grandmother nor mother is able to influence

Joash or Ion ; in each case relationship exercises a

mysterious influence, and somewhat similar questions are

asked and answered. It is worthy of mention that as

Joash is a child and Ion grown to man's estate the like-

ness between the two is less than is sometimes made
out. Apart from these borrowings Racine's handling of

his materials is original ; several characters are intro-

duced by Racine himself without historical warrant, and
the poetical treatment of the whole is due to the dramatist

alone.

He invented the parts of Salomith, Abner, Mathan,

Nabal, Agar; and a comparison of the play with the

biblical narrative will show that he really created several

other and leading characters.
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After the triumph of Esther the failure of Athalie

seems inexplicable. The difficulty of explaining this

want of success has led to the putting

fl*T?f'"'' forward of many theories.
the Failure. .,, ,-, -,..

It has been said that the idea of bringing

a child (Joas) into great prominence on the stage was

new and inacceptable ; that the parts of Athalie and

Joad were too hard for the pupils of Saint-Cyr to act

;

that the want of dresses and scenery ruined the play

;

that Madame de Maintenon, who had become something

of a bigot, no longer approved of religious dramas.

One may urge in reply that youthful characters had
been introduced into plays with success ; that if girls

(some of whom were almost twenty years old) could act

the parts of Assuerus, Mardochee, and Aman in Esther

with such a result as to charm all spectators, they would
not have failed absolutely in the parts of Athalie, Joad,

and Abner ; that the play was condemned both when
acted and in book form ; that staging was not so im-

portant in 1 69 1 as now ; and that Madame de Maintenon
set the demoiselles de Saint-Cyr to act other plays on
sacred subjects soon after the failure of Athalie.

The only satisfactory reason to offer seems to be that

Racine had enemies who were only too anxious to gratify

their spite. Already in 1677 they had contrived to

wreck a play of his, Phedre ^
; Racine had written no

other piece till Esther was produced, the success of which
may have been a surprise. Now that a new play—Athalie—was to appear, jealous dramatists and envious

critics combined with bishops and others, who were only

^ Voltaire said of the character of Phedre :
" Le plus beau qu'on

ait jamais mis au th^^tre dans aucune langue . . . ce qui a jamais
€\& ^crit de plus touchant et de mieux travaill^ . . . le chef d'oeuvre

de I'esprit humain."
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too anxious to persecute Racine on account of his liking

for the Jansenists, to decry the piece. In those days

the circle of readers was small, the majority could be in-

fluenced by an energetic cabal, and the power of the

Jesuits was considerable.

Such a solution is possible ; there appears at any rate

to be no other.

8.

The followers of Bishop Cornelius Jansen (1585-163 8)

of Ypres were distinguished for their belief in pre-

destination. They held that grace was

only for the elect and that it was for them
j^^sg^ists

alone that Christ died. These views, Jansen

affirmed, were those of S. Augustine, but they were

strongly opposed by the Jesuits and the civil power in

France. Many of the disciples of Bishop Jansen

established themselves at Port-Royal des Champs, where

they led a severe, almost monastic life, devoting them-

selves to study and to teaching. The " Solitaires " of

Port-Royal did not however become open professors of

Jansenism until after the Bishop's death. His book,

Augustinus^ was not published till 1640, against the

wishes of the dead writer, it is said. Their devotion to

their leader cost the community dear. After much per-

secution and many vicissitudes the inmates of Port-

Royal were finally dispersed in 17 10. Amongst the

celebrities connected with Port- Royal were: L'Abbesse

Angelique Arnauld, Antoine Arnauld, Saint-Cyran, de
Sacy, Hamon, Lancelot, Nicole, Pascal, and Racine.

9-

Racine was not the first French dramatist to introduce

choruses into his plays. French playwrights of the

seventeenth century, notably Robert Gamier, had made
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Choruses.

use of the chorus in imitation of classical dramas. But

their tendency was to make the chorus

assume the part of actors rather than mouth

the supposed sentiments of the spectators. They seem

to have looked upon the chorus as an agreeable way of

fining up the intervals between the acts.

Since the time of Racine, few attempts have been

made to revive the lyrical adjunct of a play supplied by

the chorus.

lo. Proper Names occurring in Athalie

French. Pronunciation. English.

AaxQVL Aron
Abiwr er as in cher

k£hzJb ch = k, b sounded Ahab.
A^iiitophel ch= k Ahithophel.

Agar Hagar.

Athalie Athaliah.

Azariaj s as \Xifils Ahaziah (Israel).

V>aa\ Ba-al

Canaan Three syllables

Cedron Kidron.

Davi^ d sounded
Doeg Doeg.
Eliacin Eliakim.

tXxt Elijah.

6lis6e Elisha.

Ged^on Three syllables Gideon.

Ismael >> Ishmael.

Jaco^ b sounded

Jflh^ Ja-el Jael.

Jepht6 Jef-te Jephthah.

Jerusaltfzw em not nasal

Jezabel Jezebel.

Jezrael Jezreel.

Joaa? (Joiada) d sounded J(eh)oiada.

Joaj s as in as {des cartes) J(eh)oash.

Joraw am not nasal J(eh)oram.

JosabeM th = t
i Jehosheba.

\ Jehoshabeath.

Josapha/ final t mute Jehoshephat.
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Jourdain

Juda
Mathaw
Nabal
NaboM
Ckosiaj

Salomi/A

Sina (Sinai)

Za^/iarie

INTRODUCTION

Pronunciation.

an nasal

th= t

s as inyf/f (see Joas)

th = t

Xlli

ch=k

See

English.

Jordan.

Judah.
Mattan.

Ahaziah (Judah).

(?) Salome.

Sinai.

j Zechariah.

1 Zachariah.

33, note.

II.

The following elementary remarks are only intended

to be a help to readers who have no previous knowledge

of the rules of French versification.

Athalie is written in Alexandrines (A)

with choruses composed of "vers libres," i.e. lines with-

out the uniformity of the Alexandrine. See below (B).

Prosody.

( 1
) The Alexandrine is a line of twelve syllables, ex-

cluding unsounded syllables :

6 1 Celui
I

qui met
|
un frein

|
a la

|
fureur

|
des flots.

304 Autre|fois con|venaient
|
a nos

|

pompeujses fetes.

(2) Every syllable is counted unless it is

{a) an e followed by a vowel or an unsounded h :

40 Ce lejvit(e) ^
|
Baal

|

prete
|
son mi|nistere.

(b) Cy eSj ent at the end of a line :

103 L'arche
|
saint(e) est

|
muet|t(e), et ne

|
rend plus

|
d'oracl(es).

Que ces
|
vains orjnements

|
que ces

|
voiles

|
me p^s(ent).

Many words such as : viens^ Dieu^ atenf, soient^ etc,

are monosyllabic :

I Oui, je
I

viens dans
|
son templle ado|rer I'l^lternel.
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Such are syllables deriving from a single Latin vowel

:

Ex. pied (ped-em)=i syll. ; viens (ven-io)=i syll.

(c) But eSy ent (verbal ending)—except in 3 plur.

of imperf. indie, and conditionals, see 1. 304 above

—

count in the body of the line :

431 Ici
I

tous les
I

objets
|
vous bles|sent, vous

|
irritent.

(3) After the sixth counted syllable there is a pause,

here the caesura falls :

Ce temp|le est mon
|

pays ;
| [
je n'en

|
connais

|

point d'autre.

(4) In classical tragedies the sense ends usually with

the line :

1239 Dans ces voiles, mes soeurs, que portent-ils tous deux?
Quel est ce glaive enfin qui marche devant eux ?

When this is not the case there is said to be " en-

jambement," overflow

:

1 59 1 Et tout ce que des mains de cette reine avare

Vous avez pu sauver et de riche et de rare,

Donnez-le. Voulez-vous que d'impurs assassins. . . .

See also 11. 499—500. Enjambement is comparatively

rare in Athalie.

(5) Rimes are called masculine when they fall on
syllables not ending in silent e^ es, enty or on the verbal

ending aienf

:

1649 II est vrai, de David un tresor est teste.

La garde en fut commise a ma fidelite.

Feminine rimes terminate in weak endings

:

547 Deux enfants a I'autel pretaient leur ministere.

L'un est fils de Joad, Josabet est sa mere.

These rimes must alternate throughout the play, even

in the case of the last lines of one and the first lines of

a following act. See for instance 11. 1507, 15 10.

(6) Hiatus, or the meeting of vowels, is not allowed in
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classical French verse. Thus : tu as, si elle, il y a, et

aussi, are impossible in an Alexandrine. Elision may,

of course, save hiatus :

799 Un(e) impi(e) etrangere.

Modern versification is less strict on this point.

B

(7) Vers libres. Though masculine rimes must alter-

nate with feminine, they need not always go in pairs as

in the Alexandrines in Athalie, when they are called

"rimes plates (suivies)," nor be in single alternation,

when they are called "croisees "
; we may have :

332 memoire a
renomnie, b

enflamme, b

enferme, b

gloire. a
eclairs, c.

airs, c

tonnerre : d
elements ? e

fondements e

terre d

Lines in such order, containing from twelve to six

syllables each, are said to be " vers libres " and it is on
such a plan that the choruses in Athalie are written.

But even here some limits are imposed. Neither two

masculine nor two feminine rimes should follow without

riming respectively ; and there should not be more than

three similar rimes in succession.

See notes on choruses, passim.

The Editor wishes to express his sincere thanks to

his friends MM. Andr^ and Tanquerey, who have, as

ever, been most kind in their assistance in the prepara-

tion of the Introduction and Notes.
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BACK OF STAGE

D J ^ ' 1 D
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STAGE SET FOR A PERFORMANCE OF ATHALIE

A. Altar of sacrifice.

B. Second curtain.

C. Holy of Holies (here Joas is crowned).

D. Stairs to wings and raised platform.

E. First curtain.

F. Two steps.

G. Arm-chairs of bronze.

H. Chairs.

I. Movable table.

J. Prompter.

K. Bases of pillars.

Doors hung with draperies. Carpet in black and

white squares.

(B689)



PREFACE DE RACINE

Tout le monde salt que le royaume de Juda ^tait com-
pose des deux tribus de Juda et de Benjamin, et que les

dix autres tribus qui se revolterent centre Roboam com-
posaient le royaume d'lsrael. Comme les rois de Juda
^taient de la maison de David, et qu'ils avaient dans 5

leur partage la ville et le temple de Jerusalem, tout ce

qu'il y avait de pretres et de Invites se retirerent aupres

d'eux, et leur demeur^rent toujours attaches : car, depuis

que le temple de Salomon fut bati, il n'etait plus permis

de sacrifier ailleurs ; et tous ces autres autels qu'on elevait 10

h Dieu sur des montagnes, appel^s par cette raison dans

I'Ecriture les /laufs h'eux, ne lui etaient point agrdables.

Ainsi le culte legitime ne subsistait plus que dans Juda.

Les dix tribus, excepte un tr^s petit nombre de personnes,

Etaient ou idolatres ou schismatiques. 15

Au reste, ces pretres et ces levites faisaient eux-memes
une tribu fort nombreuse. lis furent partag^s en diverses

classes pour servir tour k tour dans le temple, d'un jour de

sabbat £ I'autre. Les pretres Etaient de la famille d'Aaron

;

et il n'y avait que ceux de cette famille lesquels pussentao

exercer la sacrificature. Les Invites leur Etaient subordon-

n^s, et avaient soin, entre autres choses, du chant, de la

preparation des victimes, et de la garde du temple. Ce
nom de Invite ne laisse pas d'etre donn^ quelquefois

indifferemment h. tous ceux de la tribu. Ceux qui Etaient 25

(b 689) xvii B
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en semaine avaient, ainsi que le grand-pretre, leur loge-

ment dans les portiques ou galeries dont le temple ^tait

environne, et qui faisaient partie du temple meme. Tout

I'edifice s'appelait en general le lieu saint \ mais on

sappelait plus particulibrement de ce nom cette partie du
temple interieur ou etait le chandelier d'or, I'autel des

parfums, et les tables des pains de proposition ; et cette

partie ^tait encore distinguee du saint des saints, ou etait

I'arche, et oil le grand-pretre seul avait droit d'entree une
lo fois I'annee. C'etait une tradition assez constante que la

montagne sur laquelle le temple fut bati etait la meme
montagne oil Abraham avait autrefois offert en sacrifice

son fils Isaac.

J'ai cru devoir expliquer ici ces particularites, afin que

isceux k qui I'histoire de VAncien Testament ne sera pas

I

assez prdsente n'en soient point arretes en lisant cette tra-

' gedie. Elle a pour sujet Joas reconnu et mis sur le

trone; et j'aurais du, dans les regies, I'intituler y^?^^ : mais

la plupart du monde n'en ayant entendu parler que sous

20 le nom ^Athalie, je n'ai pas juge ^ propos de la leur

presenter sous un autre titre, puisque d'ailleurs Athalie y
joue un personnage si considerable, et que c'est sa mort

qui termine la pi^ce.

Voici une partie des principaux evenements qui devan-

25 cbrent cette action :

Joram, roi de Juda, fils de Josaphat, et le septieme

roi de la race de David, epousa Athalie, fille d'Achab et

de Jdzabel, qui regnaient en Israel, fameux Tun et I'autre,

mais principalement Jdzabel, par leurs sanglantes persecu-

3otions contre les prophbtes. Athalie, non moins impie

que sa mbre, entraina bientot le roi son mari dans

I'idolatrie, et fit meme construire dans Jerusalem un
temple k Baal, qui etait le dieu du pays de Tyr et de
Sidon, oil J^zabel avait pris naissance. Joram, apr^s

35 avoir vu perir par les mains des Arabes et des Philistins

tous les princes ses enfants, k la reserve d'Okosias,
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mourut lui-meme miserablement d'une longue maladie

qui lui consuma les entrailles. Sa mort funeste n'em-

pecha pas Okosias d'imiter son impiet^ et celle d'Athalie

sa m^re. Mais ce prince, apres avoir regn^ seulement

un an, ^tant alle rendre visite au roi d'Israel, fr^res

d'Athalie, fut envelopp^ dans la ruine de la maison

d'Achab, et tu^ par I'ordre de Jehu, que Dieu avait fait

sacrer par ses proph^tes pour regner en Israel et pour

etre le ministre de ses vengeances. J^hu extermina toute

la posterity d'Achab, et fit jeter par les fenetres J^zabel, lo

qui, selon la prediction d'Elie, fut mangee des chiens

dans la vigne de ce meme Naboth qu'elle avait fait

mourir autrefois pour s'emparer de son heritage. Athalie,

ayant appris k Jerusalem tous ces massacres, entreprit de

son cote d'eteindre entierement la race royale de David, is

en faisant mourir tous les enfants d'Okosias, ses petits-

fils. Mais heureusement Josabet, soeur d'Okosias, et

fille de Joram, mais d'une autre mhre qu'Athalie, etant

arrivee lorsqu'on egorgeait les princes ses neveux, trouva

le moyen de derober du milieu des morts le petit Joas, 20

encore k la mamelle, et le confia avec sa nourrice au

grand-pretre son mari, qui les cacha tous deux dans le

temple, oil I'enfant fut elev^ secrbtement jusqu'au jour

qu'il fut proclame roi de Juda. L'histoire des J^ots dit

que ce fut la septibme annee d'aprbs. Mais le texte grec 25

des Paralipom^nes, que Severe Sulpice a suivi, dit que
ce fut la huitieme. C'est ce qui m'a autorise k donner

k ce prince neuf k dix ans, pour le mettre dejk en etat de
r^pondre aux questions qu'on lui fait.

Je crois ne lui avoir rien fait dire qui soit au-dessusso

de la port^e d'un enfant de cet age qui a de I'esprit et de
la m^moire. Mais, quand j'aurais 6t6 un peu au delk, il

faut considerer que c'est ici un enfant tout extraordinaire,

elev^ dans le temple par un grand-pretre, qui, le regardant

comme I'unique esperance de sa nation, I'avait instruitss

de bonne heure dans tous les devoirs de la religion et
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de la royaute. II n'en etait pas de meme des enfants

des Juifs que de la plupart des notres : on leur apprenait

les saintes lettres, non seulement d^s qu'ils avaient

atteint I'usage de la raison, mais, pour me servir de

5 Texpression de saint Paul, d^s la mamelle. Chaque Juif

^tait oblig^ d'ecrire une fois en sa vie, de sa propre

main, le volume de la loi tout entier. Les rois etaient

meme obliges de I'ecrire deux fois, et 11 leur etait enjoint

de I'avoir continuellement devant les yeux. Je puis dire

loici que la France voit en la personne d'un prince de

huit ans et demi, qui fait aujourd'hui ses plus cheres

delices, un exemple illustre de ce que peut dans un
enfant un heureux naturel aide d'une excellente education,

et que si j'avais donnd au petit Joas la meme vivacite et

isle meme discernement qui brillent dans les reparties de

ce jeune prince, on m'aurait accuse avec raison d'avoir

p^che contre les regies de la vraisemblance.

L'age de Zacharie, fils du grand-pretre, n'etant point

marque, on peut lui supposer, si Ton veut, deux ou trois

20 ans de plus qu'^ Joas.

J'ai suivi I'explication de plusieurs commentateurs fort

habiles, qui prouvent, par le texte meme de I'Ecriture,

que tous ces soldats h, qui Joiada, ou Joad, comme il est

appele dans Josephe, fit prendre les armes consacr^es k

zsDieu par David, etaient autant de pretres et de Idvites,

aussi bien que les cinq centeniers qui les commandaient.

En eflfet, disent ces interpr^tes, tout devait etre saint

dans une si sainte action, et aucun profane n'y devait

^tre employ^. II s'y agissait non seulement de conserver

sole sceptre dans la maison de David, mais encore de

conserver k ce grand roi cette suite de descendants dont

devait naitre le Messie :
" car ce Messie, tant de fois

promis comme fils d'Abraham, devait aussi etre fils de

David et de tous les rois de Juda." De \k vient que

asl'illustre et savant prelat de qui j'ai emprunte ces paroles

appelle Joas le pr^cieux reste de la maison de David.
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Jos^phe en parle dans les memes termes ; et I'Ecriture

dit expressement que Dieu n'extermina pas toute la

famille de Joram, voulant conserver h David la lampe

qu'il lui avait promise. Or cette lampe, qu'etait-ce autre

cliose que la lumifere qui devait etre un jour r^v^l^e auxs

nations ?

L'histoire ne sp^cifie point le jour ou Joas fut proclam^.

Quelques interprbtes veulent que ce fut un jour de fete.

J'ai choisi celle de la Pentecote, qui ^tait Tune des trois

grandes fetes des Juifs. On y c^l^brait la memoire de la lo

publication de la loi sur le mont de Sinai, et on y offrait

aussi k Dieu les premiers pains de la nouvelle moisson

:

ce qui faisait qu'on la nommait encore la fete des

premices. J'ai songe que ces circonstances me fourniraient

quelque vari^t^ pour les chants du choeur. 15

Ce chceur est compost de jeunes fiUes de la tribu de

Levi, et je mets h. leur tete une fille que je donne pour

soeur k Zacharie. C'est elle qui introduit le choeur chez

sa mere. Elle chante avec lui, porte la parole pour lui,

et fait enfin les fonctions de ce personnage des anciens2o

choeurs qu'on appelait Coryphie. J'ai aussi essaye d'imiter

des anciens cette continuite d'action qui fait que leur

theatre ne demeure jamais vide, les intervalles des actes

n'etant marques que par des hymnes et par des moralit^s

du chceur, qui ont rapport k ce qui se passe. 25

On me trouvera peut-etre un peu hardi d'avoir os^

mettre sur la sc^ne un proph^te inspire de Dieu, et qui

pr^dit I'avenir. Mais j'ai eu la precaution de ne mettre

dans sa bouche que des expressions tiroes des proph^tes

memes. Quoique I'Ecriture ne dise pas en termes expr^s 30

que Joiada ait eu I'esprit de proph^tie, comme elle le dit

de son fils, elle le repr^sente comme un homme tout

plein de I'esprit de Dieu. Et d'ailleurs ne parait-il pas,

par I'Evangile, qu'il a pu proph^tiser en quality de
souverain pontife ? Je suppose done qu'il voit en esprit 3s

le funeste changement de Joas, qui, apres trente anndes



XXn ATHALIE

d'un r^gne fort pieux, s'abandonna aux mauvais conseils

des flatteurs, et se souilla du meurtre de Zacharie, fils et

successeur de ce grand -pretre. Ce meurtre, commis
dans le temple, fut une des principales causes de la

5 colore de Dieu centre les Juifs, et de tousles malheurs

qui leur arriverent dans la suite. On pretend meme
que depuis ce jour-lk les r^ponses de Dieu cesserent

enti^rement dans le sanctuaire. C'est ce qui m'a donne
lieu de faire predire tout de suite k Joad et la destruction

lodu temple et la ruine de Jerusalem. Mais, comme les

proph^tes joignent d'ordinaire les consolations aux

menaces, et que d'ailleurs il s'agit de mettre sur le trone

un des ancetres du Messie, j'ai pris occasion de faire

entrevoir la venue de ce consolateur, apres lequel tous

isles anciens justes soupiraient. Cette scene, qui est une

espbce d'episode, amene tres naturellement la musique,

par la coutume qu'avaient plusieurs prophetes d'entrer

dans leurs saints transports au son des instruments

:

t^moin cette troupe de prophetes qui vinrent au-devant

20 de Saiil avec des harpes et des lyres qu'on portait devant

eux ; et temoin Elis^e lui-meme, qui, etant consult^ sur

Tavenir par le roi de Juda et par le roi d'Israel, dit,

comme fait ici Joad : Adducite mihi psaltem. Ajoutez k

cela que cette prophetie sert beaucoup k augmenter le

25 trouble dans la pi^ce, par la consternation et par les

diff^rents mouvements ou elle jette le chceur et les

principaux acteurs.
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LES NOMS DES PERSONNAGES

JOAS, roi de Juda, fils d'Okosias. Azarias, Ismael, et les trois

Athalie, veuve de Joram, aieule I autres Chefs des Prdtres et des

de Joas. I
Ldvites.

MathAN, pretre apostat, sacrifi-

cateur de Baal.

Nabal, confident de Mathan.
Agar, femme de la suite dAthalie.
Troupe de Pretres et de L^vites.

Suite d'Athalie.

La Nourrice de Joas.

Choeur de jeunes fiUes de la tribu

de L^vi.

JoAD, autreraent Joiada, grand
prStre.

JosABET, tante de Joas, femme du
grand prStre.

Zacharie, fils de Joad et de
Josabet.

Salomith, soeur de Zacharie,

Abner, I'un des principaux officiers

des rois de Juda.

La sc^ne est dans le temple de Jerusalem, dans un vestibule de
I'appartement du grand pr€tre.

Cette tragidiefut reprisentie publiquement, pour la pretnUrefois sur le

Thidtre-Fran^ais, le jeudi j mars 1716.

ACTE PREMIER

Scene Premiere

Joad, Abner

{Au lever du rideau^ ilfait nuit. Joad est sur le premier

praticable du fofid; ilfait des incantations^ le dos tournf J-

au public. Au bout d'un itistant^ il se retourne^ descend les

I
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marches et monte celles de droite, pour sortir du temple.

A ce ??iomentj Abner entre par le coti opposi. Au bruit^

Joad se retourne et va a la rencontre d*Abner.)

Abner. Oui, je viens dans son temple adorer TEternel;

Je viens, selon I'usage antique et solennel,

Celebrer avec vous la fameuse journee

Oil sur le mont Sina la loi nous fut donnee.

Que les temps sont changes ! Sitot que de ce jour $

La trompette sacrde annon9ait le retour,

Du_temple, orn6 partout de festons magnifiques,

Le peuple saint en foule inondait les portiques

;

Et tous, devant I'autel avec ordre introduits,

De leurs champs dans leurs mains portant les nouveaux

fruits, lo

i Au Dieu de I'univers consacraient ces premices

:

\ Les pretres ne pouvaient suffire aux sacrifices.

) L'audace d'une femme, arretant ce concours,

En des jours tenebreux a change ces beaux jours.

D'adorateurs zeles k peine un petit nombre 15

Ose des premiers temps nous retracer quelque ombre :

Le reste pour son Dieu montre un oubli Jatal,

Ou meme, s'empressant aux autels de Baal,

Se fait initier a ses honteux mystbres,

Et blaspheme le nom qu'ont invoqu^ leurs p^res. 20

Je tremble qu'Athalie, h. ne vous rien cacher,

Vous-meme de I'autel vous faisant arracher,

N'acheve enfin sur vous ses vengeances, funestes,

gt d'un respect force ne ddpouille les restes.

Joad. D'oii vous vient aujourd'hui ce noir pressenti-

ment ? 25

Abner. Pensez-vous etre saint et juste impundment?
Dbs longtemps elle halt cette fermete rare

Qui rehausse en Joad I'eclat de la tiare

;

D^s longtemps votre amour pour la religion

Est traite de revoke et de sedition. 30



ATHALIE 3

Du m^rite eclatant cette reine jalouse

Halt surtout Josabet, votre fidele spouse.

Si du grand pretre Aaron Joad est successeur,

De notre dernier roi Josabet est la soeur.

Mathan, d'ailleurs, Mathan, ce pretre sacrilege, 35

Pius mechant qu'Athalie, k toute heure I'assibge

;

Mathan, de nos autels infame d^serteur,

Et de toute vertu zel^ persecuteur.

C'est peu que, le front ceint d'une mitre ^trangfere,

Ce levite h. Baal prete son minist^re

;

40

Ce temple I'impojtune, et son impi^t6

Voudrait an^antir le Dieu qu'il a quitt^.

Pour vous perdre il n'est point de ressorts qu'il n'invente,

Quelquefois il vous plaint, souvent meme il vous vante

;

II affecte pour vous une fausse douceur, 4S

Et, par Ik de son fiel colorant la noirceur,

Tantot h. cette reine il vous peint redoutable,

Tantot, voyant pour Tor sa soif insatiable,

II lui feint qu'en un lieu que vous seul connaissez,

Vous cachez des tresors par David amasses. 50

Enfin, depuis deux jours, la superbe Athalie

Dans un sombre chagrin parait ensevelie.

Je I'observais liier, et je voyais ses yeux

Lancer sur le lieu saint des regards furieux

:

Comme si, dans le fond de ce vaste edifice, 55

Dieu cachait un vengeur arme pour son supplice.

Croyez-moi, plus j'y pense, et moins je puis douter

Que sur vous son courrpux ne soit pret d'^clater,

Et que de J^zabel la fille sanguinaire

Ne vienne attaquer Dieu jusqu'en son sanctuaire. 60

Jbad. Celui qui met un frein k la fureur des flotsj

Sait aussi des m^chants arreter les complots.

Soumis avec respect k sa volont^ sainte,

Je Grains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre craintej

\Mouvement d^Abner, assentiment.

Cependant je rends grace au zele officieux 65
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Qui sur tous mes perils vous fait ouvrir les yeux.

Je vols que I'injustice en secret vous irrite,

Que vous avez encqr_^le coeur Israelite.

Le ciel en soit beni ! Mais ce secret courroux,

Cette oisive vertu, vous en contentez-vous ? 70

La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincere ?

Huit ans dejk passes, une impie etrangere

Du sceptre de David usurpe tous les droits,

Se baigne impunement dans le sang de nos rois,

Des enfants de son fils detestable homicide, 7S

Et meme contre Dieu leve son bras perfide

;

Et vous, I'un des soutiens de ce tremblant ^^tat,

Vous, noujri dans les camps du saint roi Josaphat,

Qui sous son fils Joram commandiez nos armees.

Qui rassurates seul nos villes alarmees, 80

Lorsque d'Okosias le trepas imprevu

Dispersa tout son camp \ I'aspect de Jehu

:

" Je crains Dieu, dites-vous ; sa verite me touche !

"

Voici comme ce Dieu vous repond par ma bouche :

*' Du zele de ma loi que sert de vous parer ? 85

Par de steriles voeux pensez-vous m'honorer ?

Quel fruit me revient-il de tous vos sacrifices ?

;Ai-je besoin du sang des boucs et des genisses ?

Le sang de vos rois crie, et n'est point ecoute.

Rompez, rompez tout pacte avec I'impiete

;

90

Du milieu de mon peuple exterminez les crimes,

Et vous viendrez alors m'immoler vos victimes."

Abner. He! que puis-je au milieu de ce peuplejbattu?

Benjamin est sans force, et Juda sans vertu.

Le jour qui de leurs rois vit ^teindre la race 9S

Eteignit tout le feu de leur antique audace.
*' Dieu meme, disent-ils, s'est retire de nous

:

De I'honneur des Hdbreux autrefois si jaloux,

II voit sans interet leur grandeur terrass^e,

Et sa mis6ricorde ^ la fin s'est lassee : 100

On ne voit plus pour nous ses redoutables mains
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De merveilles sans nombre effrayer les humains

;

L'arche sainte est muette, et ne rend plus d'oracles."

Jbad. Et quel temps fut jamais si fertile en miracles ?

Quand Dieu par plus d'effets montra-t-il son pouvoirPics

S^Joadfait qiielques pas a droite en descendant.

Auras-tu done toujours des yeux pour ne point voir,

Peuple ingrat ? quoi ! toujours les plus grandes merveilles

Sans ^branler ton cceur frapperont tes oreilles ?

Faut-il, Abner, \Joad revient pres d'Abner.

faut-il vous rappeler le cours

Des prodiges fameux accomplis en nos jours ? no

Des tyrans d'Israel les c^lebres disgraces,

Et Dieu trouvd fidMe en toutes ses menaces
L'impie Achab d^truit, et de son sang tremp^
Le champ que par le meurtre il avait usurpe

;

Pr^s de ce champ fatal Jezabel immol^e, 115

Sous les pieds des chevaux cette reine fouMe,

Dans son sang inhumain les chiens desali^rds,

Et de son corps hideux les membres dechires

;

Des prophbtes menteurs la troupe confondue,

Et la flamme du ciel sur I'autel descendue

;

120

ifelie aux Elements parlant en souverain,

Les cieux par lui fermes et devenus d'airain,

Et la terre trois ans sans pluie et sans rosee,

Les morts se ranimants k la voix d'Elisee :

Reconnaissez, Abner, k ces traits dclatants, 125

Un Dieu tel aujourd'hui qu'il fut dans tous les temps

:

II sait, quand il lui plait, faire ^clater sa gloire,

Et son peuple est toujours present h, sa m^moire.

Abner. Mais 0(1 sont ces honneurs \ David tant promis,

Et predits meme encore \ Salomon son fils? '^30

\Joad^ sans ripondre, descend h droite et

s'assied dam le fauteuil de bronze.

H^las ! nous esp^rions que de leur race heureuse

Devait sortir de rois une suite nombreuse,
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Que sur toute tribu, sur toute nation,

L'un deux etablirait sa domination,

Ferait cesser partout la discorde et la guerre, 135

Et verrait h. ses pieds tous les rois de la terre.

Joad. Aux promesses du ciel pourquoi renonc£z-vous ?

Abner. Ce roi fils de David, oi^i le chercherons-nous ?

Le ciel meme peut-il reparer les ruines

De cet arbre sech^ jusque dans ses racines ? 140

[^Abner marche tout en parlant.

Athalie dtouffa I'enfant meme au berceau. j ' ^
-f-

[Xes morts, apres huit ans, sortent-ils du tombeau ? ^'ft>*'U>vvv^--^i

Ah ! si dans sa fureur elle s'etait trompee

;

Si du sang de nos rois quelque goutte ^chapp^e . . .

/oad. He bien ! que feriez-vous ?

[// se leve et reste en place.

Abner. O jour heureux pour moi

!

De quelle ardeur j'irais reconnaitre mon roi

!

146

Doutez-vous qu'k ses pieds nos tribus empress^es . . .

[ Un temps, /oad s^avance au milieu, comme s^il allait

parler, mais il s'arrete. Abner vient pres de lui.

Mais pourquoi me flatter de ces vaines pensdes ?

D..-plorable heritier de ces rois triomphants,

Okosias restait seul avec ses enfants : 150

Par les traits de Jdhu je vis percer le pbre

;

Vous avez vu les fils massacres par la mbre.

Joad. Je ne m'explique point ; mais, quand Tastre du
jour

^^^

Aura sur Thorizon fait le tiers de son tour,

Lorsque la troisi^me heure aux pri^res rappelle, iss

Retrouvez-vous au temple avec ce meme zMe.

Dieu pourra nous montrer, par d'importants bienfaits,

Que sa parole est stable, et ne trompe jamais.

\Appel de trompette au dehors, le jour se leve lente-

ment, il nest complet qu'a Ventree du chceur.
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' Allez : pour ce grand jour il faut que je m'apprete,

Et du temple dejk Taube blanchit le faite. i6o

Abner. Quel sera ce bienfait que je ne comprends
pas ? [/osabet entre par la droite^ premiere porte.

iL'illustre Josabet porte vers vous ses pas :

\Nouvel appel de trompette. Josabet descend les

marches. Abner la salue respectueusemeni.

Je sors, et vais me joindre k la troupe fidble

Qu'attire de ce jour la pompe solennelle.

\_Abner salue, monte les marches de gauche et sort.

Joad le suit un peu^ puis quand il est sorti, il va

vivement h Josabet, lui prend les deux mai?is et

rattire au milieu, pres de la table de sacrificature.

Scene 2

Joad, Josabet

Joad. Les temps sont accomplis, princesse : il faut

parler, 165

Et votre heureux larcin ne se peut plus celer.

Des ennemis de Dieu la coupable insolence,

Abusant contre lui de ce profond silence,

Accuse trop longtemps ses promesses d'erreur.

Que dis-je? le succes animant leur fureur, 170

Jusque sur notre autel votre injuste mardtre

Veut offrir k Baal un encens idolatre.

Montrons ce jeune roi que vos mains ont sauv^.

Sous I'aile du Seigneur dans le temple ^levd

De nos princes h^breux il aura le courage, 175

Et d^jk son esprit a devance son age.

[77 lui guitte les mains,

Avant que son destin s'explique par ma voix,

Je vais Toffrir au Dieu par qui r^gnent les rois :
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Aussitot assemblant nos levites, nos pretres,

Je leur ddclarerai I'heritier de leurs maitres. 180

Josabet, Sait-il dejk son nom et son noble destin ?

Joad. II ne repond encor qu'au nom d'^liacin,

II se croit quelque enfant rejete par sa mere,

A qui j'ai par pitie daigne servir de pere.

Josabet. Helas ! de quel p^ril je I'avais su tirer ! 185

Dans quel peril encore est-il pres de rentrer

!

Joad. Quoi ! dejk votre foi s'aifaiblit et s'etonne ?

Josabet. A vos sages conseils, seigneur, je m'aban-

donne.

Du jour que j'arrachai cet enfant k la mort,

Je remis en vos mains tout le soin de son sort

;

190

Meme, de mon amour craignant la violence,

Autant que je le puis j'evite sa presence,

De peur qu'en le voyant quelque trouble indiscret.

Ne fasse avec mes pleurs echapper mon secret.

Surtout j'ai cru devoir aux larmes, aux prieres. 19s

Consacrer ces trois jours et ces trois nuits entieres.

[ Un temps. Joadfait u?i pas a gauche.

Josabet s'avance vers lui, en hesitant.

Cependant aujourd'hui puis-je vous demander
Quels amis vous avez prets ^ vous seconder ?

Abner, le brave Abner viendra-t-il nous defendre ?

A-t-il pr^s de son roi fait serment de se rendre ? 200

Joad. Abner, quoiqu'on se plat assurer sur sa foi,

Ne salt pas meme encor si nous avons un roi.

Josabet. Mais k qui de Joas confiez-vous la garde ?

Est-ce Obed, est-ce Amnon que cet honneur regarde ?

De mon pere sur eux les bienfaits repandus ... 205

Joad. A I'injuste Athalie ils se sont tous vendus.

Josabet. Qui done opposez-vous contre ces satellites ?

Joad. Ne vous I'ai-je pas dit ? nos pretres, nos levites.
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Josabet. Je sais que, prbs de vous en secret assemble,

Par vos soins prevoyants leur nombre est redouble ; 210

Que, pleins d'amour pour vous, d'horreur pour Athalie,

Un serment solennel par avance les lie

A ce fils de David qu'on leur doit reveler.

Mais, quelque noble ardeur dont ils puissent briiler,

Peuvent-ils de leur roi venger seuls la querelle ? 215

Pour un si grand ouvrage est-ce assez de leur zele ?

Doutez-vous qu'Athalie, au premier bruit seme
Qu'un fils d'Okosias est ici renferm^,

De ses fiers etrangers assemblant les cohortes,

N'environne le temple, et n'en brise les portes ? 220

Sufifira-t-il contre eux de vos ministres saints,

Qui, levant au Seigneur leurs innocentes mains,

Ne savent que gemir et prier pour nos crimes,

Et n'ont jamais verse que le sang des victimes ?

Peut-etre dans leurs bras Joas perc^ de coups ... 225

Joad. Et comptez-vous pour rien Dieu, qui combat
pour nous ?

Dieu, qui de I'orphelin protbge I'innocence,

Et fait dans la faiblesse eclater sa puissance
;

Dieu, qui hait les tyrans, et qui dans Jezrael

Jura d'exterminer Achab et Jezabel

:

230

Dieu, qui, frappant Joram, le mari de leur fille,

A jusque sur son fils poursuivi leur famille

;

Dieu, dont le bras vengeur, pour un temps suspendu,

Sur cette race impie est toujours etendu ?

Josabet. Et c'est sur tons ces rois sa justice s^v^re 235

Que je crains pour le fils de mon malheureux frere.

Qui sait si cet enfant, par leur crime entrain^,

Avec eux en naissant ne fut pas condamne ?

Si Dieu, le separant d'une odieuse race.

En faveur de David voudra lui faire grace ? 240

S^Josabet tombe accablie sur le siege de

droite prcs de la tablej an ?nilieu.
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H^las ! I'^at horrible oil le ciel me Toffrit

Revient h. tout moment effrayer mon esprit.

De princes egorges la chambre etait remplie

;

Un poignard k la main, I'implacable Athalie

Au carnage animait ses barbares soldats, 245

Et poursuivait le cours de ses assassinats.

Joas, laisse pour mort, frappa soudain ma vue.

Je me figure encor sa nourrice eperdue,

Qui devant les bourreaux s'etait jetee en vain,

Et, faible, le tenait renverse sur son sein. 250

Je le pris tout sanglant. En baignant son visage,

Mes pleurs du sentiment lui rendirent I'usage

;

Et, soit frayeur encore, ou pour me caresser,

De ses bras innocents je me sentis presser.

Grand Dieu !

\^Josabet se leve et descend de deux pas devant elle.

Que mon amour ne lui soit point funeste.

Du fidble David c'est le precieux reste

;

256

Nourri dans ta maison, en I'amour de ta loi,

11 ne connait encor d'autre pere que toi.

Sur le point d'attaquer une reine homicide,

A I'aspect du peril si ma foi s'intimide, 260

Si la chair et le sang, se troublant aujourd'hui,

Ont trop de part aux pleurs que je repands pour lui,

Conserve I'h^ritier de tes saintes proniesses,

Et ne punis que moi de toutes mes fai blesses !

Joad {allant vers Josabet). Vos larmes, Josabet, n'ont

rien de criminel

;

265

Mais Dieu veut qu'on espbre en son soin paternel.

II ne recherche point, aveugle en sa colere,

Sur le fils qui le craint I'impidte du pere.

Tout ce qui reste encor de fiddles H^breux
Lui viendront aujourd'hui renouveler leurs voeux : 270

Autant que de David la race est respectee,

Autant de Jezabel la fille est detestee.

Joas les touchera par sa noble pudeur,
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Oil semble de son sang reluire la splendeur

:

Et Dieu, par sa voix meme appuyant notre exemple, 275

De plus pr^s k leur coeur parlera dans son temple.

Deux infidbles rois tour k tour I'ont brav^ :

II faut que sur le trone un roi soit ^leve,

Qui se souvienne un jour qu'au rang de ses ancetres

Dieu I'a fait remonter par la main de ses pretres, 280

L'a tir6 par leur main de I'oubli du tombeau,

Et de David ^teint rallum^ le flambeau.

Grand Dieu ! si tu pr^vois qu'indigne de sa race,

II doive de David abandonner la trace,

Qu'il soit comme le fruit en naissant arrache, 285

Ou qu'un souffle ennemi dans sa fleur a s^ch^

!

Mais, si ce meme enfant, h. tes ordres docile,

Doit etre k tes desseins un instrument utile,

Fais qu'au juste hdritier le sceptre soit remis

;

Livre h. mes faibles mains ses puissants ennemis ; 290

Confonds dans ses conseils une reine cruelle :

Daigne, daigne, mon Dieu, sur Mathan et sur elle

Rdpandre cet esprit d'imprudence et d'erreur,

De la chute des rois funeste avant-coureur

!

L'heure me presse : adieu ! Des plus saintes families 295

\Appel de trompettes. Zacharie^ Salomith, iroisjeunes

filles et le choeur entrent par la premiere porte a

gauche^ s'arretent en haul des marches et saluent

Joad et Josabet. Quatre lh)ites musiciens entrent

par la porte suivante et restent au fond^ a gauche^

en haut des marches.

Votre fils et sa soeur vous am^nent les filles.

[Joad remonte au fond et sort par la droite du dernier

praticable. Zacharie et les jeunes filles descendent

les marches de gauche. Elks portent des guir-

landes de fleurs et de feuillage.

(b 689)
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SckNE 3

JosABET, Zacharie, Salomith, Le Chceur

Josabet. Cher Zacharie, allez, ne vous arretez pas

;

[Zacharie s^incline et sortpar le fond,

les jeunes filles descendent en scene.

De votre auguste pbre accompagnez les pas.

O filles de L^vi, troupe jeune et fidele,

Que dejk le Seigneur embrase de son z^le, 300

Qui venez si souvent paTtager mes soupirs,

Enfants, ma seule joie en mes longs deplaisirs,

Ces festons dans vos mains, et ces fleurs sur vos tetes,

Autrefois convenaient ^ nos pompeuses fetes

;

Mais, helas ! en ces temps d'opprobre et de douleurs, 305

Quelle offrande sied mieux que celle de nos pleurs !

[Appel de trompettes ; entre par la droite^ a Iextreme

fond, Joad suivipar Eliacin et Zacharie, quiportent

les pains destines au sacrifice. lis sont siiivis de

six livites ; deux par deux ils sortent tous par le

deuxieme praticable du fond. Le deuxieme rideau

se referme sur eux.

J'entends d^jk, j'entends la trompette sacree,

Et du temple bientot on permettra I'entree.

Tandis que je me vais preparer \ marcher,

Chantez, louez le Dieu que vous venez chercher. 310

\Josabet sort par la premiere porte de droite. Les

levites musiciens Jouent, les Jeunes filles entourent

la table de sacrificature et tornent de leurs

guirlandes.

Scene 4

Le Chceur

Tout le chxur chante.

Tout Tunivers est plein de sa magnificence :

Qu'on I'adore, ce Dieu, qu'on I'invoque \ jamais !
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Son empire a des temps precede la naissance

:

Chantons, publions ses bienfaits.

Utie voix, seule, au milieu.

En vain I'injuste violence 315

Au peuple qui le loue imposera silence

:

Son nom ne perira jamais.

Le jour annonce au jour sa gloire et sa puissance

;

Tout I'univers est plein de sa magnificence :

Chantons, publions ses bienfaits. 320

Tout le chceur repute.

Tout I'univers est plein de sa magnificence :

Chantons, publions ses bienfaits.

Une voix^ seule.

II donne aux fleurs leur aimable peinture

;

I r fait naitre et murir les fruits
;

II leur dispense avec mesure 325

Et la chaleur des jours et la fraicheur des nuits;

Le champ qui les regut les rend avec usure.

Une autre voix.

II commande au soleil d'animer la nature,

Et la lumiere est un don de ses mains

;

Mais sa loi sainte, sa loi pure 330

Est le plus riche don qu'il ait fait aux humains.

Une autre voix.

O mont de Sinai ! conserve la memoire

De ce jour \ jamais auguste et renomm6,
Quand, sur ton sommet enflamm6,

Dans un nuage ^pais le Seigneur enferm^ 335

Fit luire aux yeux mortels un rayon de sa gloire.

Dis-nous pourquoi ces feux et ces dclairs,

Ces torrents de fum^e, et ce bruit dans les airs,

Ces trompettes et ce tonnerre ?

Venait-il renverser Tordre des Elements ? 340
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Sur ses antiques fondements

Venait-il ebranler la terre ?

Une autre.

II venait r^v^ler aux enfants des Hebreux
De ses preceptes saints la lumi^re immortelle

;

II venait k ce peuple heureux 345

Ordonner de I'aimer d'une amour dternelle.

Tout le choeur.

O divine, 6 charmante loi !

O justice, o bonte supreme !

Que de raisons, quelle douceur extreme

D'engager "k ce Dieu son amour et sa foi

!

350

Une voix^ seule.

D'un joug cruel il sauva nos aieux,

Les nourrit au desert d'un pain d^licieux

;

II nous donne ses lois, il se donne lui-meme

;

Pour tant de biens, il commande qu'on I'aime.

Le choeur.

O justice, 6 bonte supreme

!

sss

La meme voix.

Des mers pour eux il entr'ouvrit les eaux

;

D'un aride rocher fit sortir des ruisseaux

;

II nous donne ses lois, il se donne lui-meme

;

Pour tant de biens, il commande qu'on I'aime.

Le chceur.

O divine, 6 charmante loi

!

360

Que de raisons, quelle douceur extreme

D'engager k ce Dieu son amour et sa foi

!

Une autre voix, seule.

Vous qui ne connaissez qu'une crainte servile,

Ingrats, un Dieu si bon ne peut-il vous charmer?

Est-il done k vos coeurs, est-il si difficile 365

Et si penible de I'aimer ?
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L'esclave craint le tyran qui I'outrage

;

Mais des enfants I'amour est le partage.

Vous voulez que ce Dieu vous comble de bienfaits

Et ne I'aimer jamais ! 370

Tout le chosur.

O divine, 6 charmante loi

!

O justice, 6 bont^ supreme !

Que de raisons, quelle douceur extreme

D'engager k ce Dieu son amour et sa foi

!

\_Fin de la 7?iusique. Josabet entre par oil elk est

sortie et se tient en haul des marches ; les jeunes

filles se rangent a gauche et le deuxieme acte

commence.

ACTE DEUXifeME

SckNE Premiere

Josabet, Salomith, Le Chceur

Josabet. Mes filles, c'est assez ; suspendez vosj:antiques.

II est temps de nous joindre aux priferes publiques. 376

Voici notre heure : allons celebrer ce grand jour,

Et devant le Seigneur paraitre k notre tour.

[Les jeunes filles remontent a gauche. Zacharie pale,

defaity entre en soulevant seulement le deuxieme

rideau ; il vient a droite de ce rideau, qui se

referme derriere lui.

SckNE 2

Zacharie, Josabet, Salomith, Le Chceur

Josabet. Mais que vois-je ! mon fils, quel sujet vous
ram^ne ?

Oil courez-vous ainsi tout pale et hors d'haleine ? 380
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Zacharie. O ma mere !

Josabet. He hien ! quoi ?

Zacharie. Le temple est profan^.

Josabet. Comment ?

Zacharie. Et du Seigneur 1'autel abandonnd

Josabet. Je tremble.

\Josabet descend les ?narches de droite.^

Hatez-vous d'eclaircir votre mere.

Zacharie. Dejk, selon la loi, le grand-pretre mon pbre,

Apres avoir au Dieu qui nourrit les humains 385

De la moisson nouvelle offert les premiers pains,

Lui presentait encore entre ses mains sanglantes

Des victimes de paix les entrailles f'umantes

;

Debout k ses cotes le jeune Eliacin

Comme moi le servait en long habit ^e^Hn
; 390

Et cependant du sang de la chair imni^olee

Les pretres arrosaient I'autel et I'assemblee :

Un bruit confus s'eleve, et du peuple surpris

Detourne tout a coup les yeux et les esprits.

Une femme . . . peut-on la nommer sans blaspheme?
Une femme . . . Cetait Athalie elle-meme. 396

\Mouvement geniral d'horreur.

Josabet. Ciel

!

Zacharie. Dans un des parvis, aux hommes reserve,

Cette femme superbe entre, le front leve,

Et se preparait meme k passer les limites

De I'enceinte sacree ouverte aux seuls levites. 400

Le peuple s'^pouvante, et fuit de toutes parts.

Mon pbre ... ah ! quel courroux animait ses regards !

Moise k Pharaon parut moins formidable

:

Reine, sors, a-t-il dit, de ce lieu redoutable,

D'ou te bannit ton sexe et ton impiete. 405

Viens-tu du Dieu vivant braver la majeste?

La reine alors, sur lui jetant un ceil farouche,
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Pour blasphemer sans doute ouvrait d6}h la bouche.

J'ignore si de Dieu I'ange se d^voilant

Est venu lui montrer un glaive dtincelant

;

410

Mais sa langue en sa bouche h, I'instant s'est glac^e,

Et toute son audace a paru terrass^e

;

Ses yeux, comme effrayes, n'osaient se ddtourner

:

Surtout, 6liacin paraissait I'etonner.

Josabet. Quoi done ! Eliacin a paru devant elle ? 415

Zacharie. Nous regardions tous deux cette reine

cruelle,

Et d'une ^gale horreur nos coeurs ^talent frappes :

Mais les pretres bientot nous ont envelopp^s

;

On nous a fait sortir. J'ignore tout le reste,

Et venais vous conter ce desordre funeste. 420

Josabet. Ah ! de nos bras sans doute elle vient I'ar-

racher

;

Et c'est lui qu'k I'autel sa fureur vient chercher.

Peut-etre en ce moment I'objet de tant de larmes . . .

Souviens-toi de David, Dieu, qui vois mes alarmes !

\Sal07nith passe devant Zacharie et va a

Josabet qui a fait deux pas a droite.

Salomith. Quel est-il, cet objet des pleurs que vous

versez ? 425

Zacharie. Les jours d'Eliacin seraient-ils menaces ?

Salomith. Aurait-il de la reine attir^ la colere ?

Zacharie. Que craint-on d'un enfant sans support et

sans p^re ?

\^
Josabet regarde au fond et a gauche

etfait un geste de terreur.

Josabet. Ah ! la voici. Sortons : il la faut eviter.

\^Toutes les femmes et Zacharie sortent vivementpar
les portes de droite. Les quatre musiciens sortent

igalement par la deuxihne porte de gauche. Dh
quHls sont sortis, Athalie entre par la premiere
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porte de gauche du premier praticable ; puis par le

milieu, elk descend les marches du fond et va

regarder ci, droite. Agar la suit et vient au-dessus

de la table, Deuxfem^nes entrent ensuite et restent

sur les marches au fond, a gauche. Abner entre

suivipar cinq officiers qui restent sur les marches

au fond, a droite.

ScfeNE 3

Athalie, Agar, Abner, Suite d'Athalie

Agar, Madame, dans ces lieux pourquoi vous arreter ?

Ici tous les objets vous blessent, vous irritent. 431

Abandonnez ce temple aux pretres qui Thabitent

;

Fuyez tout ce tumulte, et dans votre palais

A vos sens agit^s venez rendre la paix.

Athalie, Non, je ne puis : tu vois mon trouble et ma
faiblesse. 435

Va, fais dire k Mathan qu'il vienne, qu'il se presse
;

Heureuse si je puis trouver par son secours

Cette paix que je cherche, et qui me fuit toujours !

\Athalie s'assied au milieu sur le siege de droite.

Agar salue et sort, Abner descend se m^ttre au-

dessous dAthalie et se tient immobile.

Sc^ne 4

Athalie, Abner, Suite d'Athalie

Abner. Madame, pardonnez si j'ose le d^fendre

:

Le zMe de Joad n'a point du vous surprendre. 440

Du Dieu que nous servons tel est I'ordre ^ternel

;

Lui-meme il nous traga son temple et son autel,

Aux seuls enfants d'Aaron commit ses sacrifices,
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Aux Invites marqua leurs places et leurs offices

Et surtout d^fendit k leur post^rit^ 445

Avec tout autre Dieu toute socidt^,

He quoi ! Vous de nos rois et la femme et la mere,

fttes-vous h ce point parmi nous etrangere ?

Ignorez-vous nos lois ? et faut-il qu'aujourd'hui . . .

[Ma^kan entre par la premiere porte de

gauche et se iient sur le praticable.

Voici votre Mathan : je vous laisse avec lui. 450

\Abner fait deux pas en remontant. Athalie se leve

et Varrete. Mathan salue Athalie, descend les

marches et gagne I ^extreme gauche.

Athalie. Votre presence, Abner, est ici n^cessaire.

Laissons Ik de Joad I'audace temdraire,

Et tout ce vain amas de superstitions

Qui ferme votre temple aux autres nations :

Un sujet plus pressant excite mes alarmes, 455

Je sais que, d^s I'enfance elev^ dans les armes,

Abner a le coeur noble, et qu'il rend a la fois

Ce qu'il doit \ son Dieu, ce qu'il doit k ses rois.

Demeurez.

\Athalie passe devant la table. Abner descend

en avant du siege qu'elle vient de quitter.

SckNE 5

Athalie, Mathan, Abner, Suite d'Athalie

Mathan. Grande reine, est-ce ici votre place ?

Quel trouble vous agite, et quel effroi vous glace ? 460

Parmi vos ennemis que venez-vous chercher ?

De ce temple profane osez-vous approcher ?

Avez-vous d^pouill^ cette haine si vive . . .

Athalie. Pretez-moi I'un et I'autre une oreille

attentive. [Athalie s'assied sur le siege de droite.
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Je ne veux point ici rappeler le passd, 465

Ni vous rendre raison du sang que j'ai versd

:

Ce que j'ai fait, Abner, j'ai cm le devoir faire.

Je ne prends point pour juge un peuple temeraire

:

Quoi que son insolence ait ose publier,

Le ciel meme a pris soin de me justifier. 470

Sur d'eclatants succ^s ma puissance etablie

A fait jusqu'aux deux mers respecter Athalie

;

Par moi Jerusalem goute un calme profond
;

Le Jourdain ne voit plus I'Arabe vagabond,

Ni I'altier Philistin, par d'eternels ravages, 47s

Comme au temps de vos rois, desoler ses rivages

;

Le Syrien me traite at de reine et de soeur

;

Enfin de ma maison le perfide oppresseur.

Qui devait jusqu'k moi pousser sa barbarie,

Jehu, le fier Jehu, tremble dansSamarie; 480

De toutes parts presse par un puissant voisin.

Que j'ai su soulever contre cet assassin,

II me laisse en ces lieux souveraine maitresse.

Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse

;

Mais un trouble importun vient, depuis quelques

jours, 48s

De mes prosperites interrompre le cours.

Un songe (me devrais-je inquieter d'un songe ?)

Entretient dans mon coeur un chagrin qui le ronge

:

Je I'evite partout
;
partout il me poursuit.

C'^tait pendant I'horreur d'une profonde nuit

;

490

Ma mhre Jezabel devant moi s'est montr^e,

Comme au jour de sa mort, pompeusement paree

;

Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierte

;

Meme elle avait encor cet ^clat emprunte

Dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage, 49s

Pour r^parer des ans Firrdparable outrage :

" Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi

;

Le cruel Dieu des Juifs I'emporte aussi sur toi.

Je te plains de tomber dans ses mains redoutables,
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Ma fille." En achevant ces mots ^pouvantables, 500

Son ombre vers mon lit a paru se baisser.

[Af/ia/ie se souleve en tendant les bras en avant.

Et moi, je lui tendais les mains pour I'embrasser.

Mais je n'ai plus trouv^ qu'un horrible melange

D'os et de chair meurtris, et traines dans la fange,

Des lambeaux pleins de sang, et des membres affreux 505

Que des chiens devorants se disputaient entre eux.

\Athalie retombe accablee sur le siege.

Abner. Grand Dieu !

Athalie. Dans ce d^sordre k mes yeux se prdsente

Un jeune enfant couvert d'une robe eclatante,

Tels qu'on volt des Hebreux les pretres revetus.

Sa vue a ranime mes esprits abattus

;

510

Mais lorsque, revenant de mon trouble funeste,

J'admirais sa douceur, son air noble et modeste,

J'ai senti tout k coup un homicide acier

Que le traitre en mon sein a plonge tout entier.

De tant d'objets divers le bizarre assemblage 515

Peut-etre du hasard vous parait un ouvrage :

Moi-meme quelque temps, honteuse de ma peur,

Je I'ai pris pour I'effet d'une sombre vapeur.

Mais de ce souvenir mon ame possedee

A deux fois en dormant revu la meme idee

;

520

Deux fois mes tristes yeux se sont vu retracer

Ce meme enfant toujours tout pret k me percer.

Lasse enfin des horreurs dont j'etais poursuivie,

J'allais prier Baal de veiller sur ma vie,

Et chercher du repos au pied de ses autels : 525

Que ne pent la frayeur sur Tesprit des mortels !

Dans le temple des Juifs un instinct m'a poussee,

Et d'apaiser leur Dieu j'ai congu la pensee

;

J'ai cru que des presents calmeraient son courroux.

Que ce Dieu, quel qu'il soit, en deviendrait plus doux.

Pontife de Baal, excusez ma faiblesse. 531
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J'entre : le peuple fuit, le sacrifice cesse,

Le grand-pretre vers moi s'avance avec fureur

:

Pendant qu'il me parlait, o surprise ! 6 terreur

!

J'ai vu ce meme enfant dont je suis menacee, 535

Tel qu'un songe effrayant I'a peint h. ma pensde.

Je I'ai vu : son meme air, son meme habit de lin,

Sa demarche, ses yeux ; et tous ses traits enfin
;

C'est lui-meme. II marchait h. cdt6 du grand-pretre

;

Mais bientot h, ma vue on I'a fait disparaitre. 540

Voilk quel trouble ici m'oblige a m'arreter,

Et sur quoi j'ai voulu tous deux vous consulter.

Que presage, Mathan, ce prodige incroyable?

Mathan. Ce songe et ce rapport, tout me semble

effroyable . . .

Athalie. Mais cet enfant fatal, Abner, vous I'avez vu :

Quel est-il ? de quel sang, et de quelle tribu ? 546

Abner. Deux enfants a I'autel pretaient leur minist^re :

L'un est fils de Joad, Josabet est sa mbre

;

L'autre m'est inconnu.

\Athalie se leve etfait quelques pas en reflichissant

;

elk se retourne vers Mathan et semble le consulter

du regard.

Mathan. Pourquoi d^libdrer ?

De tous les deux, madame, il se faut assurer. 550

Vous savez pour Joad mes ^gards, mes mesures

;

Que je ne cherche point \ venger mes injures

;

Que la seule equite rbgne en tous mes avis

;

Mais lui-meme, apres tout, fut-ce son propre fils,

Voudrait-il un moment laisser vivre un coupable ? 555

Abner. De quel crime un enfant peut-il etre capable ?

Mathan. Le ciel nous le fait voir un poignard k la

main

;

Le ciel est juste et sage, et ne fait rien en vain.

Que cherchez-vous de plus ?

Abner. Mais, sur la foi d'un songe,
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Dans le sang d'un enfant voulez-vous qu'on se plonge ?

Vous ne savez encor de quel p^re il est n^, 561

Quel il est.

Mathan. On le craint : tout est examine.

A d'illustres parents s'il doit son origine,

La splendeur de son sort doit hater sa ruine

;

Dans le vulgaire obscur si le sort Ta plac^, 565

Qu'importe qu'au hasard un sang vil soit vers^ ?

Est-ce aux rois k garder cette lente justice ?

\Mathan^ tout en parlarit, marche et passe

devant Abner qui descend un peu a gauche.

Leur siiret^ souvent depend d'un prompt supplice.

N'allons point les gener d'un soin embarrassant

:

D^s qu'on leur est suspect, on n'est plus innocent. 570

Abner. He quoi ! Mathan, d'un pretre est-ce Ik le

langage ?

Moi, nourri dans la guerre aux horreurs du carnage,

Des vengeances des rois ministre rigoureux,

C'est moi qui prete ici ma voix au malheureux

!

Et vous, qui lui devez des entrailles de pbre, 57s

Vous, ministre de paix dans les temps de colere,

Couvrant d'un z^le faux votre ressentiment,

Le sang k votre gre coule trop lentement

!

\Abner passe devant Mathan qui

remonte un peu vers Athalie.

Vous m'avez command^ de vous parler sans feinte,

Madame : quel est done ce grand sujet de crainte ? 580

Un songe, un faible enfant que votre ceil prevenu

Peut-etre sans raison croit avoir reconnu.

Athalie. Je veux le croire, Abner; je puis m'etre

trompee

:

Peut-etre un songe vain m'a trop pr^occup^e.

\Athalie, songeuse, passe devant Abner et va vers le

siege de gauche ; puis elle se retourne vers Abner.
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H^ bien, il faut revoir cet enfant de plus prbs

;

585

II en faut k loisir examiner les traits.

Qu'on les fasse tous deux paraitre en ma presence.

[JS//e re?nonte un peu a gauche.

Abner. Je crains . . .

Athalie. Manquerait-on pour moi de complaisance ?

De ce refus bizarre ou seraient les raisons ?

II pourrait me jeter en d'etranges soupgons. 590

Que Josabet, vous dis-je, ou Joad les amene.

Je puis, quand je voudrai, parler en souveraine.

Vos pretres, je veux bien, Abner, vous I'avouer,

Des bontes d'Athalie ont lieu de se louer.

Je sais sur ma conduite et centre ma puissance 595

Jusqu'oii de leurs discours ils portent la licence

:

lis vivent cependant, et leur temple est debout.

Mais je sens que bientot ma douceur est k bout.

Que Joad mette un frein k son zble sauvage,

Et ne m'irrite point par un second outrage. 600

Allez.

\Abner s'indine, nionte les marches de droite et sort

par la premiere porte. Athalie vient s'asseoir sur

le siege de droite. Mathan passe derriere la table

et lui park en baissant la voix. Les deux suivafites

d*Athalie descendefit les marches et viennent se

placer au premier plan a gauche. Les officiers

descendent les ?narches et vont se grouper dans

tangle du fond a gauche.

Sci:NE 6

Athalie, Mathan, Suite d'Athalie

Mathan. En fin je puis parler en liberte

;

Je puis dans tout son jour mettre la verite.

Quelque monstre naissant dans ce temple s'el^ve,
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Reine : n'attendez pas que le nuage crbve.

Abner chez le grand-pretre a devancd le jour

:

60s

Pour le sang de ses rois vous savez son amour.

Et qui salt si Joad ne veut point en leur place

Substituer I'enfant dont le ciel vous menace,

Soit son fils, soit quelque autre . . .

Athalie. Qui, vous m'ouvrez les yeux :

Je commence \ voir clair dans cet avis des cieux. 610

Mais je veux de mon doute etre debarrassde

:

Un enfant est peu propre k trahir sa pens^e
;

Souvent d'un grand dessein un mot nous fait juger.

Laissez-moi, cher Mathan, le voir, I'interroger.

Vous cependant, allez ; et, sans jeter d'alarmes, 615

A tous mes Tyriens faites prendre les armes.

[Athalie se leve et gagne un peu sur la droite, puis

revient devant la table. Mathan s'incline et sort

par la premiere porte a gauche^ Athalie sur le siege

de droite.

Scene 7

JoAS, JosABET, Athalie, Zacharie, Abner, Salomith,

Deux Li^vites, Le Chceur, Suite d'Athalie

{entrentpar les diffirentes partes a droite et a gauche.)

Josabet (aux deux Invites). O vous, sur ces enfants si

chers, si pr^cieux,

Ministres du Seigneur, ayez toujours les yeux.

Abner {h Josabet). Princesse, assurez-vous, je les

prends sous ma garde.

\Abner descend les marches et vient au-dessous de la table.

Athalie. O ciel ! plus j'examine, et plus je le regarde,
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Cest lui ! D'horreur encor tous mes sens sont saisis. 621

[Tous saluent la reine. Josabet, Eliacin^ Zacharie^

Salomith descendent les marches et viennent vers

Athalie. Montrant Joas.

Epouse de Joad, est-ce Ik votre fils ?

Josabet. Qui? lui, madame?
\Josabet pousse Zacharie en avant^ en cher-

chant h dissimuler Eliacin derriere elk.

Athalie. Lui. \Elle designe Eliacin.

Josabet. Je ne suis point sa m^re.

[Montrant Zacharie.

Voilk mon fils.

Athalie (a Joas). Et vous, quel est done votre pbre ?

Jeune enfant, rdpondez.

Josabet. Le ciel jusqu'aujourd'hui . . .

Athalie {a Josabet). Pourquoi vous pressez-vous de
repondre pour lui ? 626

Cest k lui de parler.

Josabet, Dans un age si tendre

Quel eclaircissement en pouvez-vous attendre?

Athalie. Get age est innocent : son ingenuite

N'altere point encor la simple v^rite. 630

Laissez-le s'expliquer sur tout ce qui le touche.

\_Josabet fait passer devant elle Eliacin qt:i va se

placer en avant du siege oil est Athalie, presque en

face de la table. Athalie Vinterroge avec douceur.

Josabet {apart). Daigne mettre, grand Dieu, ta sagesse

en sa bouche !

Athalie. Comment vous nommez-vous ?

Joas. J'ai nom Eliacjn.

Athalie. Votre p^re ?

Joas. Je suis, dit-on, un orphelin '

Entre les bras de Dieu jeti d^s ma naissance, 635

Et qui de mes parents n'eus jamais connaissance.
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Athalie. Vous etes sans parents ?

Joas. lis m'ont abandonnd

Athalie. Comment ? et depuis quand ?

Joas. Depuis que je suis nL
Athalie. Ne sait-on pas au moins quel pays est le

j

votre ?
'

Joas. Ce temple est mon pays
;
je n'en connais point

d'autre. 640

Athalie. Ou dit-on que le sort vous a fait rencontrer ?

Joas. Parmi des loups cruels prets \ me d^vorer. I

Athalie. Qui vous mit dans ce temple ?

Joas. Une femme inconnue,

Qui ne dit point son nom, et qu'on n'a point revue.

\Athalie regarde Abner^ qui du geste et du regard

lui demande si elle est rassiirie. Un temps, puis

Athalie reprend avec plus de douceur encore.

Athalie. Mais de vos premiers ans quelles mains ont

pris soin ? 645

Joas. Dieu laissa-t-il jamais ses enfants au besoin ?

Aux petits des oiseaux il donne leur pature,

Et sa bont^ s'etend sur toute la nature.

Tons les jours je I'invoque ; et d'un soin paternel

II me nourrit des dons offerts sur son autel. 650

Athalie. Quel prodige nouveau me trouble et

m'embarrasse !

La douceur de sa voix, son enfance, sa grace,

Font insensiblement k mon inimitie

Succdder . . . Je serais sensible k la piti^ ?

[Pendant le couplet dAthalie, Aliacin recule douce-

ment vers Josabet qui cherche a Vemmener vers les

marches de droite sans iveiller Vattention d'Athalie.

Abner. Madame, voilk done cet ennemi terrible ? 655

De vos songes menteurs I'imposture est visible,

(b 689) D
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A moitis que la pitie qui semble vous troubler

Ne soit ce coup fatal qui vous faisait trembler.

\Athalie se retourne ei voitJosabet

qui va monter les marches.

Athalie {a Joas et a Josabet). Vous sortez?

Josabet. Vous avez entendu sa fortune :

Sa presence k la fin pourrait etre importune. 660

Athalie {a Joas). Non : revenez.

\Eliacin revient pres de la table.

Quel est tous les jours votre emploi ?

Joas. J'adore le Seigneur ; on m'explique sa loi

;

Dans son livre divin on m'apprend \ la lire,

Et dej^ de ma main je commence k I'ecrire.

Athalie. Que vous dit cette loi ?

Joas. Que Dieu veut etre aime ; 665

Qu'il venge tot ou tard son saint nom blaspheme

;

Qu'il est le defenseur de I'orphelin timide

;

Qu'il resiste au superbe, et punit I'homicide.

Athalie. J'entends. Mais tout ce peuple enferme dans

ce lieu,

A quoi s'occupe-t-il ?

Joas. II loue, il b^nit Dieu. 670

Athalie. Dieu veut-il qu'k toute heure on prie, on le

contemple ?

Joas. Tout profane exercice est banni de son temple.

Athalie. Quels sont done vos plaisirs ?

Joas. Quelquefois \ I'autel

Je presente au grand-pretre ou Tencens ou le sel

;

J'entends chanter de Dieu les grandeurs infinies

;

675

Je vois I'ordre pompeux de ses ceremonies.

Athalie. He quoi ! vous n'avez pas de passe-temps

plus doux

!

Je plains le triste sort d'un enfant tel que vous.
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Venez dans mon palais,

[^Afkalie, de sa main gauche^ prend
la main droite dAliacin.

vous y verrez ma gloire.

Joas. Moi ! des bienfaits de Dieu je perdrais la

memoire ? 680

Athalie. Non, je ne vous veux pas contraindre \

I'oublier.

Joas. Vous ne le priez point.

Athalie. Vous le pourrez prier.

Joas. Je verrais cependant en invoquer un autre.

Athalie. J'ai mon dieu que je sers ; vous servirez le

votre :

Ce sont deux puissants dieux.

Joas. II faut craindre le mien : 685

Lui seul est Dieu, madame ; et le votre n'est rien.

Athalie {attirant Aliacin a elle et lui prenant rautre

mai?i de sa main droite). Les plaisirs pr^s de moi
vous chercheront en foule.

Joas. Le bonheur des mechants comme un torrent

s'dcoule.

Athalie. Ces mechants, qui sont-ils ?

Josabet. He ! madame ! excusez

Un enfant . . .

\Athalie fait vivement tourner Aliacin

deva?it elle et le place a sa droite.

Athalie {a Josabet). J'aime k voir comme vous

I'instruisez ... 690

Enfin, Eliacin, vous avez su me plaire

;

Vous n'etes point sans doute un enfant ordinaire.

Vous voyez, je suis reine, et n'ai point d'hdritier

:

Laissez Ik cet habit, quittez ce vil metier.

Je veux vous faire part de toutes mes richesses

;

695

Essayez d^s ce jour Teffet de mes promesses.
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A ma table, partout, k mes cot^s assis,

Je pretends vous traiter comme mon propre fils.

Jbas. Comme votre fils !

[^J&liadn se degage et recule dunpas a gauche.

Athalie. Oui . . . Vous vous taisez?

Joas. Quel p^re

Je quitterais ! et pour . . .

Athalie. He bien ?

Joas. Pour quelle mere ! 700

\Aliacin passe vtvement devant Athalie et court se

Jeter dans les bras de Josabet, qui le fait passer

devant elle^ pres de Zacharie.

Athalie (a /osabet). Sa memoire est fidele ; et, dans

tout ce qu'il dit,

De vous et de Joad je reconnais I'esprit.

Voila comme, infectant cette simple jeunesse,

Vous employez tous deux le calme 011 je vous laisse.

Vous cultivez dejk leur haine et leur fureur

;

705

Vous ne leur prononcez mon nom qu'avec horreur.

Josabet. Peut-on de nos malheurs leur derober

I'histoire ?

Tout I'univers les salt ; vous-meme en faites gloire,

Athalie {elle se live sur place). Oui, ma juste fureur,

et j'en fais vanitd,

A venge mes parents sur ma posterite. 710

J'aurais vu massacrer et mon pere et mon fi-bre,

Du haut de son palais pr^cipiter ma mere,

Et dans un meme jour egorger k la fois

(Quel spectacle d'horreur
! )

quatre-vingts fils de rois

;

Et pourquoi ? pour venger je ne sais quels prophbtes 715

Dont elle avait puni les fureurs indiscrbtes

:

Et moi, reine sans coeur, fille sans amiti^,

Esclave d'une lache et frivole pitie.
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1

Je n'aurais pas du moins k cette aveugle rage

Rendu raeurtre pour meurtre, outrage pour outrage, 720

[jE//e descend a gauche. Zacharie^

Aliacin^ Josabet remontent au fond.

Et de votre David traits tous les neveux

Comme on traitait d'Achab les restes malheureux

!

Oil serais-je aujourd'hui si, domptant ma faiblesse,

Je n'eusse d'une mbre ^touff(^ la tendresse

;

\_EUe revient au milieu, devant la table,

efj menacante, marche sur Josabet.

Si de mon propre sang ma main versant des flots 725

N'eut par ce coup hardi r^prime vos complots ?

Enfin de votre Dieu Timplacable vengeance

Entre nos deux maisons rompit toute alliance

:

David m'est en horreur ; et les fils de ce roi,

Quoique n^s de mon sang, sont Strangers pour moi. 730

Josabet. Tout vous a r^ussi ? Que Dieu voie, et nous

juge.

Athalie. Ce Dieu, depuis longtemps votre unique

refuge,

Que deviendra I'effet de ses predictions ?

Qu'il vous donne ce roi promis aux nations,

Cet enfant de David, votre espoir, votre attente ... 735

Mais nous nous reverrons. Adieu. Je sors contente

:

\Elle traverse le thiatre, monte sur le praticable, a

droite, et se retourne vers Josabet, puis sortpar la

premiere parte. Elle est suivie de ses Jemmes et

des officiers. Abnerfait un pas pour la suivre et

s^arrete le pied sur la premiere marche. II se

retourne vers Josabet. Le rideau du fond s^ouvre

et To7i voit sur le deuxiemepraticableJoady Samuel,

Azarias et un groupe de Ihjites.

J'ai voulu voir
;

j'ai vu. \Elle sort.

Abner (a Josabet). Je vous I'avais promis :

Je vous rends le d^pot que vous m'avez commis.
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Scene 8

JOAD, JOSABET, JOAS, ZaCHARIE, AbNER, SaLOMITH,

Levites, Le Chceur

Josabet {aJoad\ Avez-vousentendu cette superbe reine,

Seigneur ?

Joad. J'entendais tout, et plaignais votre peine. 740

Ces Idvites et moi, prets a vous secourir,

Nous etions avec vous resolus de perir.

[Joad descend les marches du fo?id et vient

embrasser Eiiacin, et e7i Fembrassant :

Que Dieu veille sur vous, enfant dont le courage

Vient de rendre k son nom ce noble temoignage.

Je reconnais, Abner, ce service important

;

745

Souvenez-vous de I'heure ou Joad vous attend.

[Abner satue et sort.

Et nous, dont cette femme impie et meurtriere

A souille les regards et trouble la priere,

Rentrons ; et qu'un sang pur, par mes mains epanche,

Lave jusques au marbre ou ses pas ont touche. 750

[Joad re77ionte les marches et sort. Josabet fait

sortir Eliacin et fait sigfte a Zacharie de suivre

son pere. Des livites pren7ient la table de sacrifi-

cature et les sieges quHls montent sur le deuxieme

praticable du fond. Les levites musiciens et les

Jeunes files du chxur restent seuls en scene.

Scene 9

Le Choeur

Une des files du choeur.

Quel astre k nos yeux vient de luire ?

Que sera quelque jour cet enfant merveilleux ?

II brave le faste orgueilleux,

Et ne se laisse point seduire

A tous ses attraits perilleux. 755
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Une autre.

Pendant que du dieu d'Athalie

Chacun court encenser I'autel,

Un enfant courageux public

Que Dieu lui seul est ^ternel,

Et parle comme un autre Elie 760

Devant cette autre Jdzabel.

U7ie autre.

Qui nous rdvelera ta naissance secrete,

Cher enfant ? Es-tu fils de quelque saint prophbte ?

Utie autre.

Ainsi Ton vit Taimable Samuel
Croitre k I'ombre du tabernacle. 765

II devint des H^breux I'esperance et I'oracle.

Puisses-tu, comme lui, consoler Israel

!

Une autre chante.

O bienheureux mille fois

L'enfant que le Seigneur aime.

Qui de bonne heure entend sa voix, 770

Et que ce Dieu daigne instruire lui-meme !

Loin du monde eleve, de tous les dons des cieux

II est orne d^s son enfance

;

Et du mechant I'abord contagieux

N'altfere point son innocence. 77s

Tout le chceur.

Heureuse, heureuse I'enfance

Que le Seigneur instruit et prend sous sa defense

!

La mime voix, seule.

Tel en un secret vallon,

Sur le bord d'une onde pure,

Croit k I'abri de Taquilon, 780
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Un jeune lis, I'amour de la nature.

Loin du monde dleve, de tous les dons des cieux

II est orne des sa naissance

;

Et du mechant I'abord contagieux

N'altere point son innocence. 785

Tout le chxur.

Heureux, heureux mille fois

Uenfant que le Seigneur rend docile k ses lois

!

Une voix^ seule.

Mon Dieu, qu'une vertu naissante

Parmi tant de perils marche \ pas incertains

!

Qu'une ame qui te cherche et veut etre innocente 790

Trouve d'obstacle \ ses desseins

!

Que d'ennemis lui font la guerre !

Oil se peuvent cacher tes saints ?

Les pecheurs couvrent la terre.

Une autre.

O palais de David, et sa chere cite, 795

Mont fameux, que Dieu meme a longtemps habits,

Comment as-tu du ciel attire la colere ?

Sion, chbre Sion, que dis-tu quand tu vols

Une impie etrangere

Assise, h^las ! au trone de tes rois ? 800

Tout le chceur.

Sion, chbre Sion, que dis-tu quand tu vois

Une impie etrangere

Assise, hdlas ! au trone de tes rois ?

La meme voix continue.

Au lieu des cantiques charmants
Oil David t'exprimait ses saints ravissements, 805

Et benissait son Dieu, son Seigneur, et son pbre

;

Sion, ch^re Sion, que dis-tu quand tu vois

Louer le dieu de I'impie etrangere,

Et blasphemer le nom qu'ont adore tes rois ?
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Une voix, seule.

Combien de temps, Seigneur, combien de temps encore

Verrons-nous contra toi les m^chants s'^lever ? Sn

Jusque dans ton saint temple ils viennent te braver

:

lis traitent d'insense le peuple qui t'adore.

Combien de temps, Seigneur, combien de temps encore

Verrons-nous contre toi les mdchants s'elever ? 815

Une autre.

Que vous sert, disent-ils, cette vertu sauvage ?

De tant de plaisirs si doux
Pourquoi fuyez-vous I'usage ?

Votre Dieu ne fait rien pour vous.

Une autre.

Rions, chantons, dit cette troupe impie

;

820

De fleurs en fleurs, de plaisirs en plaisirs,

Promenons nos desirs.

Sur I'avenir insensd qui se fie.

De nos ans passagers le nombre est incertain :

Hatons-nous aujourd'hui de jouir de la vie
; 825

Qui sait si nous serons demain ?

Tout le choeur.

Qu'ils pleurent, 6 mon Dieu ! qu'ils fremissent de crainte.

Ces malheureux, qui de la citd sainte

Ne verront point I'^ternelle splendeur.

C'est \ nous de chanter, nous \ qui tu r^vMes 830

Tes clartes immortelles

;

C'est k nous de chanter tes dons et ta grandeur.

Une votx, seule.

De tous ces vains plaisirs ou leur ame se plonge,

Que leur restera-t-il ? Ce qui reste d'un songe

Dont on a reconnu I'erreur. 835

A leur reveil, 6 r^veil plein d'horreur

!

Pendant que le pauvre a ta table

Goutera de ta paix la douceur ineffable.
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lis boiront dans la coupe affreuse, inepuisable,

Que tu presenteras au jour de ta fureur, 840

A toute la race coupable.

Tout le choeur.

O reveil plein d'horreur

!

O songe peu durable !

O dangereuse erreur

!

Le rideau ne baisse pas. Le chceur represente Penir'acte.

ACTE TROISIEME

Scene Premiere

Mathan, Nabal, Le Chceur

(Mathan entre par la gauche^ suivi de Nabal. Les jeunes

filles se tournent vers lui.)

Mathan. Jeunes filles, allez : qu'on dise h. Josabet 845

Que Mathan veut ici lui parler en secret.

\Mouveme7it de terreur des jeunes filles.

Une des filles du chceur.

Mathan ! O Dieu du ciel, puisses-tu le confondre !

\Toutes les femmes sortent en desordre.

Nabal. He quoi ! tout se disperse, et fuit sans vous

repondre !

Mathan. Approchons.

[Mathan et Nabal remontent au fond ; au 7noment

oil Mathan va monter les marches^ Zacharie souleve

le rideau du fond et vient a droite de Vouverture.

ScfeNE 2

Zacharie, Mathan, Nabal

Zacharie. T^meraire, oii voulez-vous passer?

Au delk de ce lieu gardez-vous d'avancer. 850
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C*est des ministres saints la demeure sacree
;

Les lois k tout profane en d^fendent I'entr^e,

\Mouve?ne?it de Mathan vers le fond. Zacharie

desceiid les marches et lui barre le chemin.

Qui cherchez-vous ? Mon p^re, en ce jour solennel,

De I'idolatre impur fuit I'aspect criminel

;

Et devant le Seigneur maintenant prosternee, 855

Ma m^re en ce devoir craint d'etre d^tournee.

Mathan. Mon fils, nous attendrons ; cessez de vous

troubler.

C'est votre illustre m^re k qui je veux parler

:

Je viens ici charg^ d'un ordre de la reine.

\Zacharie sort par le rideau du fond.

Sc^NE 3

Mathan, Nabal

Nabal. Leurs entants ont dejk leur audace hautaine.

Mais que veut Athalie en cette occasion ? 861

D'ou nait dans ses conseils cette confusion ?

Par I'insolent Joad ce matin offensee,

Et d'un enfant fatal en songe menac^e,

Elle allait immoler Joad k son courroux, 865

Et dans ce temple enfin placer Baal et vous.

Vous m'en aviez dejk confid votre joie

;

Et j'esperais ma part d'une si riche proie.

Qui fait changer ainsi ses voeux irr^solus ?

Mathan. Ami, depuis deux jours je ne la connais

plus. 870

Ce n'est plus cette reine dclair^e, intr^pide,

Elevee au-dessus de son sexe timide,

Qui d'abord accablait ses ennemis surpris,

Et d'un instant perdu connaissait tout le prix

:

La peur d'un vain remords trouble cette grande ame

;
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Elle flotte, elle hdsite ; en un mot, elle est femme. 876

J'avais tantot rempli d'amertume et de fiel

Son coeur d6]k saisi des menaces du ciel

;

Elle-meme, k mes soins confiant sa vengeance,

M'avait dit d'assembler sa garde en diligence ; 880

Mais, soit que cet enfant devant elle amen^,

De ses parents, dit-on, rebut infortune,

Eut d'un songe effrayant diminue I'alarme,

Soit qu'elle eut meme en lui vu je ne sais quel charme,

J'ai trouv^ son courroux chancelant, incertain, 885

Et dejk remettant sa vengeance h. demain.

Tous ses projets semblaient I'un I'autre se detruire.

" Du sort de cet enfant je me suis fait instruire,

Ai-je dit : on commence k vanter ses aieux

;

Joad de temps en temps le montre aux factieux, 890

Le fait attendre aux Juifs comme un autre Moise,

Et d'oracles menteurs s'appuie et s'autorise."

Ces mots ont fait monter la rongeur sur son front.

Jamais mensonge heureux n'eut un effet si prompt.
" Est-ce k moi de languir dans cette incertitude ? 895

Sortons, a-t-elle dit, sortons d'inquietude.

Vous-meme h, Josabet prononcez cet arret

:

Les feux vont s'allumer, et le fer est tout pret

;

Rien ne pent de leur temple empecher le ravage,

Si je n'ai de le^r foi cet enfant pour otage." 900

Nabal. H^ bien, pour un enfant qu'ils ne connais-

sent pas,

Que le hasard peut-etre a jetd dans leurs bras,

Voudront-ils que leur temple enseveli sous I'herbe . . .

Mathan. Ah ! de tous les mortels connais le plus

superbe.

Plutot que dans mes mains par Joad soit livr^ 905

Un enfant qu'k son Dieu Joad a consacre,

Tu lui verras subir la mort la plus terrible.

D'ailleurs pour cet enfant leur attache est visible.

Si j'ai bien de la reine entendu le rdcit,
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[Afaf/tan va pres des inarches de droite

et regarde la porte en riflichissant.

Quel qu'il soit, je pr^vois qu'il leur sera funeste

;

lis le refuseront : je prends sur moi le reste

;

Et j'esp^re qu'enfin de ce temple odieux

Et la flamme et le fer vont delivrer mes yeux.

Nabal. Qui peut vous inspirer une haine si forte ? 915

Est-ce que de Baal le z^le vous transporte ?

Pour moi, vous le savez, descendu d'Ismael,

Je ne sers ni Baal, ni le Dieu d'Israel.

Mathan. Ami, peux-tu penser que d'un zMe frivole

Je me laisse aveugler pour une vaine idole, 920

\Mathan redescend vers le milieu.

Pour un fragile bois, que, malgre mon secours,

Les vers sur son autel consument tous les jours ?

Ne ministre du Dieu qu'en ce temple on adore,

Peut-etre que Mathan le servirait encore.

Si I'amour des grandeurs, la soif de commander, 925

Avec son joug dtroit pouvaient s'accommoder.

\Nabal le rejoint.

Qu'est-il besoin, Nabal, qu'k tes yeux je rappelle

De Joad et de moi la fameuse querelle,

Quand j'osai contre lui disputer I'encensoir,

Mes brigues, mes combats, mes pleurs, mon desespoir

:

Vaincu par lui, j'entrai dans une autre carri^re, 931

Et mon ame \ la cour s'attacha tout entibre.

J'approchai par degr^s de I'oreille des rois,

Et bientot en oracle on erigea ma voix.

J'^tudiai leur cceur, je flattai leurs caprices

;

935

Je leur semai de fleurs le bord des precipices

;

Pr^s de leurs passions rien ne me fut sacre

;

De mesure et de poids je changeais \ leur gr^.

Autant que de Joad I'inflexible rudesse

De leur superbe oreille ofifensait la mollesse, 940
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Autant je les charmais par ma dexterity :

Derobant k leurs yeux la triste verite,

Pretant h leur fureur des couleurs favorables,

Et prodigue surtout du sang des miserables.

Enfin, au dieu nouveau qu'elle avait introduit 945

Par les mains d'Athalie un temple fut construit.

Jerusalem pleura de se voir profanee

;

Des enfants de Levi la troupe consternee

En poussa vers le del des hurlements affreux

:

Moi seul, donnant I'exemple aux timides Hebreux, 950

Deserteur de leur loi, j'approuvai I'entreprise,

Et par 1^ de Baal meritai la pretrise

;

Par Ik je me rendis terrible h, men rival,

Je ceignis la tiare, et marchai son dgal.

Toutefois, je I'avoue, en ce comble de gloire, 955

Du Dieu que j'ai quitte I'importune memoire

Jette encore en mon ame un reste de terreur
;

Et c'est ce qui redouble et nourrit ma fureur.

Heureux si, sur son temple achevant ma vengeance,

Je puis convaincre enfin sa haine d'mipuissance, 960

Et parmi le debris, le ravage et les morts,

A force d'attentats perdre tous mes remords !

Mais voici Josabet.

\Josabet entre par la premiere parte de droite^ suivie

de Zacharie. Elle descend les marches. Zacharie

ressort aussitot. Mathan salue Josabet^ qui vient

jusqu'a lui sur la gauche.

ScfeNE 4

Josabet, Mathan, Nabal

Mathan. Envoye par la reine,

Pour retablir le calme et dissiper la haine,

Princesse, en qui le ciel mit un esprit si doux, 965

Ne vous ^tonnez pas si je m'adresse k vous.

Un bruit, que j'ai pourtant soupgonne de mensonge.
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Appuyant les avis qu'elle a regus en songe,

Sur Joad, accuse de dangereux complots,

Allait de sa colbre attirer tous les flots. 970

Je ne veux point ici vous vanter mes services

:

De Joad contre moi je sais les injustices

;

Mais il faut h. Toffense opposer les bienfaits.

Enfin, je viens chargd de paroles de paix.

Vivez, solennisez vos fetes sans ombrage. 975

De votre obeissance elle ne veut qu'un gage :

C'est, pour Ten d^tourner j'ai fait ce que j'ai pu,

Cet enfant sans parents, qu'elle dit qu'elle a vu.

Josabet. 6liacin?

Mathan. J'en ai pour elle quelque honte :

D'un vain songe peut-etre elle fait trop de compte. 980

Mais vous vous declarez ses mortels ennemis,

Si cet enfant sur I'heure en mes mains n'est remis.

La reine impatiente attend votre reponse.

Josabet. Et voilk de sa part la paix qu'on nous

annonce

!

Mathan, Pourriez-vous un moment douter de I'ac-

cepter ? 985

D'un peu de complaisance est-ce trop I'acheter ?

Josabet. J 'admirals si Mathan, depouillant I'artifice,

Avait pu de son coeur surmonter I'injustice,

Et si de tant de maux le funeste inventeur

De quelque ombre de bien pouvait etre I'auteur. 990

Mathan {se 7'approche d'unpas deJosabet en Pobservant).
De quoi vous plaignez-vous ? Vient-on avec furie

Arracher de vos bras votre fils Zacharie ?

Quel est cet autre enfant si cher k votre amour ?

Ce grand attachement me surprend k mon tour.

Est-ce un tr^sor pour vous si precieux, si rare ? 995

Est-ce un lib^rateur que le ciel vous prepare ?

Songez-y : vos refus pourraient me confirmer
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Un bruit sourd que dejk I'on commence k semer.

Josabet. Quel bruit ?

Mathan. Que cet enfant vient d'illustre origine

;

Qu'k quelque grand projet votre epoux le destine. looo

Josabet. Et Mathan, par ce bruit qui flatte sa fureur . , .

Mathan. Princesse, c'est k vous k me tirer d'erreur.

Je sais que, du mensonge implacable ennemie,

Josabet livrerait meme sa propre vie,

S'il fallait que sa vie a sa sincerity loo^

Coutat le moindre mot centre la verity.

[// se rapproche encore de Josabet.

Du sort de cet enfant on n'a done nulle trace ?

Une profonde nuit enveloppe sa race ?

Et vous-meme ignorez de quels parents issu,

De quelles mains Joad en ses bras I'a re9U ? loio

Parlez
;
je vous ecoute, et suis pret de vous croire

:

Au Dieu que vous servez, princesse, rendez gloire.

Josabet. M^chant, c'est bien k vous d'oser ainsi nommer
Un Dieu que votre bouche enseigne k blasphemer

!

Sa verite par vous peut-elle etre attestee, 1015

Vous, malheureux, assis dans la chaire empest^e
Ou le mensonge regne et repand son poison

;

Vous, nourri dans la fourbe et dans la trahison ?

[Joad soullve le rideau et reste sur les marches.

Scene 5

Joad, Josabet, Mathan, Nabal

Joad. Ou suis-je ? de Baal ne vois-je pas le pretre ?

Quoi ! fille de David, vous parlez \ ce traitre ? 1020

Vous souffrez qu'il vous parle ! et vous ne craignez pas

Que du fond de I'abime entr'ouvert sous ses pas

II ne sorte k I'instant des feux qui vous embrasent,

Ou qu'en tombant sur lui ces murs ne vous ecrasent ?

Que veut-il ? De quel front cet ennemi de Dieu 1025
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Vient-il infecter I'air qu'on respire en ce lieu ?

Mathan. On reconnait Joad \ cette violence.

Toutefois il devrait montrer plus de prudence,

Respecter une reine, et ne pas outrager

Celui que de son ordre elle a daign^ charger. 1030

Joad. H^ bien,

\Joad descend les marches et s*avance

sur Mathan qui recule devant lui.

Que nous fait-elle annoncer de sinistre ?

Quel sera I'ordre affreux qu'apporte un tel ministre ?

Mathan. J'ai fait \ Josabet savoir sa volontd

Joad. Sors done de devant moi, monstre d'impi^t^.

[Joad menafant avance lentement vers Mathan qui

recule effraye. Ce mouvement occupe tout le temps

de la tirade de Joad.

De toutes tes horreurs, va, comble la mesure. 1035

Dieu s'apprete k te joindre k la race parjure,

Abiron et Dathan, Doeg, Achitophel

:

Les chiens k qui son bras a livre Jdzabel,

Attendant que sur toi sa fureur se deploie,

Dejk sont \ ta porte et demandent leur proie. 1040

Mathan {trouble). Avant la fin du jour ... on verra

qui de nous . . .

Doit . . . Mais sortons, Nabal.

[// veut sortir par le fo?id. Nabal
le retient par la main droite.

Nabal Ou vous dgarez-vous?

De V03 sens ^tonn^s quel ddsordre s'empare ?

Voilk votre chemin.

[Nabalfait passer devant lui Mathan qui monte les

marches et sort par la premiere porte h gauche.

Josabet vient vivement h Joad qui est restS au
milieu.

(B689)
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SC^NE 6

JOAD, JOSABET

Josabet. L'orage se declare :

Athalie en fureur demande Eliacin.

Dejk de sa naissance et de votre dessein

On commence, seigneur, k percer le mystbre :

Peu s'en faut que Mathan ne m'ait nomme son pere.

Joad. Au perfide Mathan qui I'aurait revels ?

Votre trouble k Mathan n'a-t-il point trop parle ? 1050

Josabet. J'ai fait ce que j'ai pu pour m'en rendre

maitresse.

Cependant, croyez-moi, Seigneur,

\Elle prend la main gauche de Joad dans les siennes.

le peril presse.

Reservons cet enfant pour un temps plus heureux.

Tandis que les mechants delib^rent entre eux,

Avant qu'on I'environne, avant qu'on nous I'arrache, 1055

Une seconde fois souffrez que je le cache

:

Les portes, les chemins lui sont encore ouverts.

Faut-il le transporter aux plus afifreux deserts ?

Je suis prete

:

[Josabet lui quitte les mains.

Je sais une secrete issue

Par oil, sans qu'on le voie, et sans etre aper^ue, 1060

Du Cddron avec lui traversant le torrent,

J'irai dans le desert ou jadis en pleurant,

Et cherchant comme nous son salut dans la fuite,

David d'un fils rebelle ^vita la poursuite.

Je craindrai moins pour lui les lions et les ours . . . 1065

Mais pourquoi de Jehu refuser le secours ?

Je vous ouvre peut-etre un avis salutaire.

Faisons de ce tr^sor J^hu depositaire :

On peut dans ses Etats le conduire aujourd'hui,

Et le chemin est court qui mbne jusqu'k lui. 1070
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J^hu n'a point un coeur farouche, inexorable

;

De David k ses yeux le nom est favorable.

Helas

!

\Elle fait deux pas a droite.

Est-il un roi si dur et si cruel,

A moins qu'il n'edt pour mbre une autre J^zabel,

Qui d'un tel suppliant ne plaignit I'infortune ? 1075

Sa cause ^ tous les rois n'est-elle pas commune ?

Joad. Quels timides conseils m'osez-vous sugg^rer?

En I'appui de J^hu pourriez-vous esperer ?

Josabet {revenant pres de Joad). Dieu defend-il tout

soin et toute prdvoyance?

Ne I'offense-t-on point par trop de confiance ? 1080

A ses desseins sacres employant les humains,

N'a-t-il pas de Jehu lui-meme arm^ les mains ?

Joad. Jehu, qu'avait choisi sa sagesse profonde,

J^hu, sur qui je vois que votre espoir se fonde,

D'un oubli trop ingrat a paye ses bienfaits

;

1085

Jehu laisse d'Achab I'affreuse fille en paix,

Suit des rois d'Israel les profanes exemples,

Du vil Dieu de I'lfegypte a conserve les temples

;

Jehu, sur les hauts lieux enfin osant offrir

Un tem^raire encens que Dieu ne pent souffrir, 1090

N'a pour servir sa cause et venger ses injures

Ni le coeur assez droit, ni les mains assez pures.

Non, non : c'est k Dieu seul qu'il nous faut attacher.

Montrons Eliacin ; et, loin de le cacher.

Que du bandeau royal sa tete soit orn^e

:

1095

Je veux meme avancer I'heure d^termin^e,

Avant que de Mathan le complot soit form^.

[Azan'aSf suivi de dix livites^ entre par la deiixieme

porte de gauche., ^/, par les autres portes de droite et

de gauche^ le chceur^ Salomith et d'autres levites.
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SC^NE 7

JOAD, JosABET, AzARiAS {suivi du cheeur et de

plusieurs Ihntes)

Joad. Yi€ bien, Azarias, le temple est-il ferme ?

Azarias. J'en ai fait devant moi fermer toutes les portes.

Joad. N'y reste-t-il que vous et vos saintes cohortes ?

Azarias. De ses parvis sacres j'ai deux fois fait le

tour. iioi

Tout a fui, tous se sont separes sans retour,

Miserable troupeau qu'a disperse la crainte
;

Et Dieu n'est plus servi que dans la tribu sainte.

Depuis qu'k Pharaon ce peuple est ^chappe, uos

Une dgale terreur ne I'avait point frappd

Joad. Peuple lache, en effet, et ne pour I'esclavage,

Hardi contre Dieu seul ! Poursuivons notre ouvrage.

Mais qui retient encore ces enfants parmi nous ?

Une des filles du cheeur. H6 ! pourrions-nous, seigneur,

nous separer de vous? mo
Dans le temple de Dieu sommes-nous etrangbres ?

Vous avez pr^s de vous nos pbres et nos fr^res.

Une autre. H^las ! si, pour venger I'opprobre d'Israel,

Nos mains ne peuvent pas, comme autrefois Jahel,

Des ennemis de Dieu percer la tete impie, ms
Nous lui pouvons du moins immoler notre vie.

Quand vos bras combattront pour son temple attaqu^,

Par nos larmes du moins il pent etre invoque.

Joad. Voilk done quels vengeurs s'arment pour ta

querelle,

Des pr^tres, des enfants, 6 Sagesse eternelle

!

1120

Mais, si tu les soutiens, qui pent les ebranler !

Du tombeau, quand tu veux, tu sais nous rappeler

:

Tu frappes et gu^ris, tu perds et ressuscites.
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lis ne s'assurent point en leurs propres mantes,

Mais en ton nom sur eux invoqu6 tant de fois, 1125

En tes serments jur^s au plus saint de leurs rois,

En ce temple 011 tu fais ta demeure sacree,

\Joad tressaille et descend les marches.

Et qui doit du soleil egaler la duree.

Mais d'ou vient que mon cceur frdmit d'un saint effroi?

Est-ce TEsprit divin qui s'empare de moi ? 1130

C'est lui-meme; il m'^chauffe, il parle: mes yeux s'ouvrent,

Et les sibcles obscurs devant moi se d^couvrent.

L^vites, de vos sons pretez-moi les accords,

Et de ses mouvements secondez les transports.

\La musique commence ; tous se mettent ^
genou^ saufjoadj Ismael et les musiciens.

Le choeur chante au son de toute la symphonie

des instru7nents

Que du Seigneur la voix se fasse entendre, 1135

Et qu'k nos coeurs son oracle divin

Soit ce qu'^ I'herbe tendre

Est, au printemps, la fraicheur du matin.

Joad. Cieux, ^coutez ma voix ; terre, prete I'oreille.

Ne dis plus, 6 Jacob, que ton Seigneur sommeille ! 1140

\Tous se mettent ventre h terre. Joad descend lente-

?nent au milieu; ses pas sont marquis par la

musique. Azarias et Ismael le suivent h deux

pas en arri^re.

P^cheurs, disparaissez, le Seigneur se reveille.

[/« recommence la symphonie^ etJoad
aussitot reprend la parole.

Comment en un plomb vil Tor pur s'est-il chang^?

Quel est dans le lieu saint ce pontife ^gorge ? . . .

Pleure, Jerusalem, pleure, citd perfide,

Des proph^tes divins malheureuse homicide : 1145

De son amour pour toi ton Dieu s'est d^pouilM
;

Ton encens k ses yeux est un encens souill^ . . .
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Oh menez-vous ces enfants et ces femmes ?

Le Seigneur a detruit la reine des cites :

Ses pretres sont captifs, ses rois sont rejetds

;

1150

Dieu ne veut plus qu'on vienne k ses solennites.

Temple, renverse-toi. Cadres, jetez des flammes.

Jerusalem, objet de ma douleur,

Quelle main en un jour t'a ravi tous tes charmes ?

Qui changera mcs yeux en deux sources de larmes, 1155

Pour pleurer ton malheur ?

Azarias. O saint temple !

Josabet. O David

!

Le chxur. Dieu de Sion, rappelle,

Rappelle en sa faveur tes antiques bontes.

\La symp?ionie recommence encore^ etJoady

un moment apres, Vinterrompt.

Joad. Quelle Jerusalem nouvelle

Sort du fond du desert, brillante de clartes, 1160

Et porte sur le front une marque immortelle ?

Peuples de la terre, chantez :

\Tous se soulevent et se mettent a genou,

Jerusalem renait plus brillante et plus belle

:

D'ou lui viennent de tous cotes

Ces enfants qu'en son sein elle n'a point portes ? 1165

Lbve, Jerusalem, l^ve ta tete altiere

;

Regarde tous ces rois de ta gloire etonnes

;

Les rois des nations, devant toi prosternes,

De tes pieds baisent la poussi^re

;

Les peuples h. I'envi marchent h. ta lumi^re. 1170

Heureux qui pour Sion d'une sainte ferveur

Sentira son ame embrasee !

Cieux, r^pandez votre rosee,

Et que la terre enfante son sauveur

!

[/oad, epuisCf tombe dans les bras d^Azarias et

d^Ismael qui s'avancent pour le soutenir. Les

assistants se mettent debout. La musique cesse.
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Josahet. H^las ! d'ou nous viendra cette insigne faveur,

Si les rois de qui doit descendre ce Sauveur ... 1176

Joad {revenant h ltd pen a pen). Prdparez, Josabet,

ce riche diademe

Que sur son front sacr^ David porta lui-meme.

{Aux Ihntes)

Et vous, pour vous armer, suivez-moi dans ces lieux,

Oil se garde cach^, loin des profanes yeux, nSo

Ce formidable amas de lances et d'ep^es

Qui du sang philistin jadis furent tremp^es,

Et que David vainqueur, d'ans et d'honneur charge,

Fit consacrer au Dieu qui I'avait protege.

Peut-on les employer pour un plus noble usage ? uSs

Venez, je veux moi-meme en faire le partage.

\Joad remonte vers le fond. II sortpar Touver-

iure du rideau suivi de tons les Ihiites.

Scene 8

Salomith, Le Chceur

Salomith.

Que de craintes, mes sceurs, que de troubles mortels ?

Dieu tout-puissant, sont-ce Ik les premices,

Les parfums et les sacrifices

Qu'on devait en ce jour offrir sur tes autels ? 1190

Une des filles du chceur.

Quel spectacle k nos yeux timides !

Qui I'efit cru qu'on dut voir jamais

Les glaives meurtriers, les lances homicides

Briller dans la maison de paix ?

Une autre.

D'oii vient que, pour son Dieu pleine d'indiffi^rence, 1195

Jerusalem se tait en ce pressant danger ?

D'ou vient, mes sceurs, que, pour nous prot^ger,

Le brave Abner au moins ne rompt pas le silence ?
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Salotnith.

H^las ! dans une cour ou Ton n'a d'autres lois

Que la force et la violence, 1200

Ou les honneurs et les emplois

Sont le prix d'une aveugle et basse obeissance,

Ma soeur, pour la triste innocence

Qui voudrait Clever sa voix ?

Une autre.

Dans ce p^ril, dans ce desordre extreme, 1205

Pour qui pr^pare-t-on le sacr^ diad^me?

Salotnith.

Le Seigneur a daigne parler

;

Mais ce qu'k son prophete il vient de r^v^ler

:

Qui pourra nous le faire entendre ?

\Musique.

S'arme-t-il pour nous defendre ? 1210

S'arme-t-il pour nous accabler?

Tout le choeur chante.

O promesse ! 6 menace ! 6 ten^breux mystbre !

Que de maux, que de biens sont predits tour k tour !

Comment peut-on avec tant de colore

Accorder tant d'amour ? 1215

Une voix, seule.

Sion ne sera plus. Une flamme cruelle

Detruira tous ses ornements.

Une autre voix.

Dieu protege Sion. Elle a pour fondements

Sa parole ^ternelle.

La premiere.

Je vols tout son ^clat disparaitre k mes yeux. 1220

La seconde.

Je vols de toutes parts sa clarte r^pandue.
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1

La premiere.

Dans un gouffre profond Sion est descendue.

La seconde.

Sion a son front dans les cieux.

La premiere.

Quel triste abaissement

!

La seconde.

Quelle immortelle gloire

!

La premiere.

Que de cris de douleur

!

La seconde.

Que de chants de victoire ! 1225

Une troisihne.

Cessons de nous troubler. Notre Dieu, quelque jour,

D^voilera ce grand mystere.

Toutes trots.

Reverons sa colore
;

Esp^rons en son amour.

Une autre.

D'un ctDeur qui t'aime, 1230

Men Dieu, qui peut troubler la paix?

II cherche en tout ta volont^ supreme,

Et ne se cherche jamais.

Sur la terre, dans le ciel meme,
Est-il d'autre bonheur que la tranquille paix 1235

D'un cceur qui t'aime ?

\La musique joue une m^rche. Le chceur et les j'eunes

filles se rangent a gauche. Entrent par la

premiere porte de droite : Un livite^ en bleu,

portant un sabre au fourreau, la pointe en fair,

Zacharie portant le livre de la loi, Aliacin portant

le bandeau royal, puis Josabet. Entrent par la
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seconde porte de droite huit livites. Le levite au
sabre va au fond a gauche. Eliacin et Josabet

descendent les marches. Josabet park a la fin de

la musique.

ACTE QUATRIEME

Scene Premiere

JoAS, Josabet, Zacharie, Salomith, Un Lieivite,

Le Chceur

Salomith. D'un pas majestueux, \ c6t6 de ma mfere,

Le jeune Eliacin s'avance avec mon frere.

Dans ces voiles, mes sceurs, que portent-ils tous deux ?

Quel est ce glaive enfin qui marche devant eux ? 1240

Josabet {a Zacharie). Mon fils, avec respect posez sur

cette table

De notre sainte loi le livre redoutable.

\Zacharie monte les marches du fond, pose le livre sur

la table et se range sur le praticable de droite.

Et vous aussi, posez, aimable Eliacin,

Get auguste bandeau pres du livre divin.

[Eliacin monte les ?narcheSy pose le coussin sur lequel

est le bandeau sur la table et se range a droite.

Levite, il faut placer, Joad ainsi I'ordonne, 1245

Le glaive de David aupr^s de sa couronne.

[Le ISvite au sabre va aux marches^ fait une genu-

flexion^ monte les marches^ pose le sabre sur la

table et revient a sa pla-ce.

Joas. Princesse, quel est done ce spectacle nouveau ?

Pourquoi ce livre saint, ce glaive, ce bandeau ?

[Josabet monte les marches du fond et va a la

table. Aliacin vient un peu devant la table.
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Depuis que le Seigneur m'a re^u dans son temple,

D'un semblable appareil je n'ai point vu d'exemple. 1250

Josabet. Tous vos doutes,mon fils, bientot s'^clairciront.

\Josabetprend le bandeau et veut le mettre

sur le front d^Aliacin qui recule d^un pas.

Joas. Vous voulez essayer ce bandeau sur mon front ?

Ah ! princesse, gardez d'en profaner la gloire :

Du roi qui I'a porte respectez la m^moire.

Un malheureux enfant aux ours abandonne . . . 1255

Josabet {lui essayant le diademe). Laissez, mon fils :

[Josabetprend le bandeau et ressay

e

sur la tite d'Eliacin et le repose.

je fais ce qui m'est ordonne.

Joas. Mais j'entends les sanglots sortir de votre bouche

!

Princesse, vous pleurez ! Quelle piti^ vous touche ?

Est-ce qu'en holocauste aujourd'hui presente,

Je dois, comme autrefois la fille de Jephte, 1260

Du Seigneur par ma mort apaiser la colore ?

H^las ! un fils n'a rien qui ne soit k son pere.

\Joad entre a gauche et se tient sur les marches.

Josabet. Voici qui vous dira les volontds des cieux.

Ne craignez rien. Et nous, sortons tous de ces lieux.

[Tous saluent profondiment Joad, puis sortent. Joad
descend et vient au milieu. Eliadn descend les

marches du fondet court se jeter dans ses bras.

Scene 2

Joad, Joas

Joas {courant dans les bras du grand-pritre). Mon
p^re?

Joad {embrassant Eliadn^ qui apres se recule un peu).

He bien, mon fils?

Joas Qu'est-ce done qu'on prepare ? 1265



54 ATHALIE

Joad. II est juste, mon fils, que je vous le declare.

II faut que vous soyez instruit, meme avant tous,

Des grands desseins de Dieu sur son peuple et sur vous.

Armez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle

:

II est temps de montrer cette ardeur et ce zele 1270

Qu'au fond de votre coeur mes soins ont cultives,

Et de payer k Dieu ce que vous lui devez.

Sentez-vous cette noble et genereuse envie ?

Joas. Je me sens pret, s'il veut, de lui donner ma vie.

[IIfait deux pas surJoad.

Joad. On vous a lu souvent I'histoire de nos rois : 1275

Vous souvient-il, mon fils, quelles etroites lois

Doit s'imposer un roi digne du diad^me ?

Joas. Un roi sage, ainsi Dieu I'a prononcd lui-meme,

Sur la richesse et Tor ne met point son appui,

Craint le Seigneur son Dieu, sans cesse a devant lui 1280

Ses preceptes, ses lois, ses jugements s^v^res,

Et d'injustes fardeaux n'accable point ses freres.

Joad. Mais sur Tun de ces rois s'il fallait vous regler,

A qui choisiriez-vous, mon fils, de ressembler ?

[Joadfait un mouvement de joie^ puis va s'asseoir sur

le siege de bronze a droite, tourni vers Eliacin qui

est toujours au milieu.

Joas. David, pour le Seigneur plein d'un amour fidMe,

Me parait des grands rois le plus parfait modele. 1286

Joad. Ainsi dans leurs excbs vous n'imiteriez pas

L'in fiddle Joram, I'impie Okosias?

Joas. O mon pere !

Joad {avec anxiety). Achevez, dites : quevousen semble?

Joas. Puisse p^rir comme eux quiconque leur res-

semble

!

1290

[Un temps. Joad se llve^ va pres dEliacin et se

prosterne a ses pieds^ malgri ses efforts pour Pen

empecher.
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Mon pbre, en quel ^tat vous vois-je devant moi

!

Joad. Je vous rends le respect que je dois h mon roi.

De votre aieul David, Joas, rendez-vous digne.

Joas, Joas ! moi ?

Joad (se relevant). Vous saurez par quelle grace

insigne,

D'une mbre en fureur Dieu trompant le dessein, 1295

Quand dejk son poignard ^tait dans votre sein,

Vous choisit, vous sauva du milieu du carnage.

Vous n'etes pas encore echappe de sa rage

:

Avec la meme ardeur qu'elle voulut jadis

Perdre en vous le dernier des enfants de son fils, 1300

A vous faire perir sa cruaut^ s'attache,

Et vous poursuit encor sous le nom qui vous cache.

Mais sous vos etendards j'ai dejk su ranger

Un peuple obeissant et prompt k vous venger.

[// remonte vers le milieu.

Entrez, gen^reux chefs des families sacrees 1305

Du ministbre saint tour \ tour honor^es.

\Entrent au fondy a droite et a gauche^ Azarias,

Isniael et quelques ISvites ; ils ont des ipies nties

a la main.

ScfeNE 3

Joas, Joad, Azarias, Ismael, et les trois autres
chefs des l^vites

Joad. Roi, voilk vos vengeurs contre vos ennemis.

Pretres, voilk le roi que je vous ai promis.

[Mouvement giniral. Joad va pres d'Aliacin,

Azarias. Quoi ! c'est I^iliacin ?

Ismael. Quoi ! cet enfant aimable . . .

Joad. Est des rois de Juda I'h^ritier veritable, 1310

Dernier ne des enfants du triste Okosias,
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Nourri, vous le savez, sous le nom de Joas.

De cette fleur si tendre et sitot moissonnde,

Tout Juda, comme vous, plaignant la destin^e,

Avec ses fr^res morts le crut enveloppe. 1315

Du perfide couteau comme eux il fut frappe

;

Mais Dieu du coup mortel sut detourner I'atteinte,

Conserva dans son coeur la chaleur presque eteinte,

Permit que, des bourreaux trompant Toeil vigilant,

Josabet dans son sein Temportat tout sanglant, 1320

Et, n'ayant de son vol que moi seul pour complice,

Dans le temple cachat I'enfant et la nourrice.

Joas. Helas ! de tant d'amour et de tant de bienfaits,

Mon p^re, quel moyen de m'acquitter jamais ?

Joad. Gardez pour d'autres temps cette reconnaissance.

\Joad gagne le milieu en monlrant Aliacin.

Voilk done votre roi, votre unique esperance. 1326

J'ai pris soin jusqu'ici de vous le conserver

:

Ministres du Seigneur, c'est \ vous d'achever.

Bientot de Jezabel la fille meurtri^re,

Instruite que Joas voit encor la lumiere, 1330

Dans I'horreur du tombeau viendra le replonger

:

D^jk, sans le connaitre, elle veut I'^gorger.

Pretres saints, c'est k vous de prevenir sa rage

;

II faut finir des Juifs le honteux esclavage,

Venger vos princes morts, relever votre loi, 1335

Et faire aux deux tribus reconnaitre leur roi.

L'entreprise, sans doute, est grande et perilleuse :

J'attaque sur son trone une reine orgueilleuse,

Qui voit sous ses drapeaux marcher un camp nombreux
De hardis Strangers, d'infidHes H^breux: 1340

Mais ma force est au Dieu dont I'interet me guide.

\Joad descend un peu a gauche.

Songez qu'en cet enfant tout Israel reside.

Dejh. ce Dieu vengeur commence \ la tioubler

;

Dejk, trompant ses soins, j'ai su vous rassembler.
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Elle nous croit ici sans armes et sans defense. 1345

Couronnons, proclamons Joas en diligence :

De Ik, du nouveau prince intr^pides soldats,

Marchons, en invoquant I'arbitre des combats

;

Et reveillant la foi dans les cceurs endormie,

[// remonte.

Jusque dans son palais cherchons notre ennemie. 1350

Et quels cceurs si ploughs dans un lache sommeil,

Nous voyant avancer dans ce saint appareil,

Ne s'empresseront pas k suivre notre exemple ?

[// vientprh (TEliacin au milieu.

Un roi que Dieu lui-meme a nourri dans son temple,

Le successeur d'Aaron de ses pretres suivi, 1355

Conduisant au combat les enfants de Levi,

Et, dans ces memes mains des peuples r^v^r^es,

Les armes au Seigneur par David consacr^es

!

Dieu sur ses ennemis repandra sa terreur.

Dans TinfidMe sang baignez-vous sans horreur

;

1360

Frappez et Tyriens, et memes Israelites.

Ne descendez-vous pas de ces fameux Invites

Qui, lorsqu'au dieu du Nil le volage Israel

Rendit dans le desert un culte criminel,

De leurs plus chers parents saintement homicides, 1365

Consacr^rent leurs mains dans le sang des perfides,

Et par ce noble exploit vous acquirent I'honneur

D'etre seuls employes aux autels du Seigneur ?

Mais je vois que d^jk vous brulez de me suivre.

Jurez done, avant tout, sur cet auguste livre, 1370

[// montre le livre de la loiposi sur la table. Ismael

monte les marches du fond^ prend le livre et le

tient ouvert devant lui^ face au public.

A ce roi que le ciel vous redonne aujourd'hui,

De vivre, de combattre, et de mourir pour lui.

[Azarias remonte de quelques pas et itend la main
vers le livre. Tous les livitesfont lememe mouve-

ment avec leur ipie.
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Azarias {au bout de la table^ ayant la main sur le

livre saint). Oui, nous jurons ici pour nous, pour

tous nos fr^res,

De retablir Joas au trone de ses p^res,

De ne poser le fer entre nos mains remis, 1375

Qu'apr^s Tavoir venge de tous ses ennemis.

Si quelque transgresseur enfreint cette promesse,

Qu'il ^prouve, grand Dieu, ta fureur vengeresse

;

Qu'avec lui ses enfants, de ton partage exclus,

Soient au rang de ces morts que tu ne connais plus ! 1380

\Tous baissent la main.

foad. Et vous, k cette loi, votre regie ^ternelle,

Roi, ne jurez-vous pas d'etre toujours fidMe ?

Joas. Pourrais-je ^ cette loi ne me pas conformer?

\Mliacin veutpasser devantJoad qui le

retient en le prenant dans ses bras.

Joad. O mon fils, de ce nom j'ose encor vous

nommer,
Souffrez cette tendresse, et pardonnez aux larmes 1385

Que m'arrachent pour vous de trop justes alarmes.

Loin du trone nourri, de ce fatal honneur,

H^las ! vous ignorez le charme empoisonneur

;

De I'absolu pouvoir vous ignorez I'ivresse,

Et des laches flatteurs la voix enchanteresse. 1390

Bientot ils vous diront que les plus saintes lois,

Maitresses du vil peuple, obeissent aux rois

;

Qu'un roi n'a d'autre frein que sa volont^ meme

;

Qu'il doit immoler tout k sa grandeur supreme

;

Qu'aux larmes, au travail, le peuple est condamne, 1395

Et d'un sceptre de fer veut etre gouvern6
;

Que, s'il n'est opprime, tot ou tard il opprime :

Ainsi de pi^ge en pi^ge, et d'abime en abime,

Corrompant de vos mceurs I'aimable purete,

lis vous feront enfin hair la v^rit^, 1400

Vous peindront la vertu sous une affreuse image.



ATHALIE 59

Hdlas ! ils ont des rois ^gar^ le plus sage !

Promettez sur ce livre, et devant ces tdmoins,

Que Dieu fera toujours le premier de vos soins

;

Que, s^v^re aux m^chants, et des bons le refuge, 1405

Entre le pauvre et vous, vous prendrez Dieu pour juge,

Vons souvenant, mon fils, que, cach^ sous ce lin,

Comme eux vous futes pauvre, et comme eux orphelins.

[Aliacin passe devantJoad^ monte une marche aufond,

Joas {itend la main sur le livre saint). Je promets

d'observer ce que la loi m'ordonne.

Mon Dieu, punissez-moi si je vous abandonne

!

1410

Joad. Venez : de Thuile sainte 11 faut vous consacrer.

Paraissez, Josabet : vous pouvez vous montrer.

\Joad remonte a gauche d^Aliadn. Ismael pose le

livre sur la table qui est restie cl la place oil Pont

portie les ISvites.

ScfeNE 4

Joas, Joad, Josabet, Zacharie, Salomith, Azarias,

Ismael, Trois autres Chefs des L^vites, Le
Chceur entrantpar la premiere porte de droite.

Josabet {embrassantJoas). O Roi, fils de David !

[^liacin descend les marches

et court embrasser Josabet.

Joas. O mon unique m^re !

[// tend les bras a Zacharie.

Venez, cher Zacharie, embrasser votre frbre.

Josabet (a Zacharie). Aux pieds de votre roi prosternez-

vous, mon fils. 141s

[Zacharie veut seJeter aux pieds

de Joas. Eliacin le relive.

Joad (pendant quails s^embrassent). Enfants, ainsi

toujours puissiez-vous etre unis !

(b 689) F
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Josabet {a Joas). Vous savez done quel sang vous a
donnd la vie ?

Joas. Et je sais quelle main sans vous me Teut ravie.

Josabet. De votre nom, Joas, je puis done vous

nommer ?

Joas. Joas ne cessera jamais de vous aimer. 1420

Le Choeur. Quoi ! C'est Ik . . .

Josabet. C'est Joas.

\Eliacin passe aupres de Salomith, premier plan a
droite. Salomith et les jeunes filles se mettent a
genou et lui baise les mains. Le ISvite qui a portS

le sabre entre par la premiere porte a gauche ; il

descend les marches^ tres imu.

Joad. fecoutons ce levite.

SCI^NE 5

Joas, Joad, Josabet, Zacharie, Salomith, Azarias,

ISMAEL, Trois autres Chefs des L^vites, Un
Li^viTE, Le Chceur.

Un Livite. J'ignore contre Dieu quel projet on

m^dite

;

Mais Tairain mena^ant fremit de toutes parts

;

On voit luire des feux parmi les dtendards,

Et sans doute Athalie assemble son arm^e. 1425

D^jk meme au secours toute voie est fermde

;

D6jk le sacr^ mont, oil le temple est bati,

D'insolents Tyriens est partout investi

;

L'un d'eux, en blasphdmant, vient de nous faire entendre

Qu'Abner est dans les fers,

\Mouvement giniral de frayeur.

et ne peut nous d^fendre.

\Josabetdescendprls diliacin et le prenddans ses bras.
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1

Josabet ijct Joas). Cher enfant, que le ciel en vain

m'avait rendu, 1431

H^las ! pour vous sauver j'ai fait ce que j'ai pu :

Dieu ne se souvient plus de David, votre p^re.

\Joad descend au milieu^ pres de Josabet.

Joad (i Josabet). Quoi ! vous ne craignez pas d'attirer

sa colore

Sur vous et sur ce roi si cher k votre amour ? 1435

Et quand Dieu, de vos bras Tarrachant sans retour,

Voudrait que de David la maison fut eteinte,

N'etes-vous pas ici sur la montagne sainte

Oil le p^re des Juifs sur son fils innocent

Leva sans murmurer son bras ob^issant, 1440

Et mit sur un bucher ce fruit de sa vieillesse,

Laissant k Dieu le soin d'accomplir sa promesse,

Et lui sacrifiant, avec ce fils aime,

Tout Tespoir de sa race, en lui seul renfermd ?

Amis,

[Joad va aux Ihites de gauche. Azarias

et Istnael descendent a lui.

partageons-nous : qu'Ismael en sa garde 1445

Prenne tout le cote que I'orient regarde

;

Vous,

[/oad s'adresse aux trots autres livites,

le cot^ de I'ourse ; et vous, de I'occident

;

Vous, le niidi. Qu'aucun, par un zMe imprudent,

D^couvrant mes desseins, soit pretre, soit Invite,

Ne sorte avant le temps, et ne se precipite

;

1450

Et que chacun enfin, d'un meme esprit pouss^,

Garde en mourant le poste ou je I'aurai place.

L'ennemi nous regarde, en son aveugle rage,

Comme de vils troupeaux reserves au carnage,

Et croit ne rencontrer que desordre et qu'effroi. 1455

Qu'Azarias partout accompagne le roi.

(A Joas.)

Venez, cher rejeton d'une vaillante race,
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Remplir vos d^fenseurs d'une nouvelle audace

;

Venez du diad^me h. leurs yeux vous couvrir.

Et p^rissez du moins en roi, s'il faut p^rir. 1460

[food vientprh (TEliacin,

{A un livite.)

Suivez-le, Josabet.

\Joad va d, un liviU, lid prend son ipee^ monte les

marches de gauche et se retourne vers les jewnes

filles. Josabet et Zacharie suivent Aliacin.

Vous, donnez-moi ces armes.

{Au choetir.)

Enfants, offrez \ Dieu vos innocentes larmes.

\Joad sort par la premiere porte de gauche^ suivi de

tous les levites qui brandissent leurs armes. Les

jeunes filles du choeur se placent en face de la

premiere porte de droite et chantent.

Scene 6

Salomith, Le Chceur

Le choeur chante.

Partez, enfants d'Aaron, partez :

Jamais plus illustre querelle

De vos aieux n'arma le zele. 1465

Partez, enfants d'Aaron, partez :

C'est votre roi, c'est Dieu pour qui vous combattez.

Une voix, seule.

Oh. sont les traits que tu lances,

Grand Dieu, dans ton juste courroux ?

N'es-tu plus le Dieu jaloux ? 1470

N'es-tu plus le Dieu des vengeances ?

Une autre.

Ou sont, Dieu de Jacob, tes antiques bont^s ?

Dans I'horreur qui nous environne,

N'entends-tu que la voix de nos iniquites ?

N'es-tu plus le Dieu qui pardonne ? 1475
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Le choeur.

Oil sont, Dieu de Jacob, tes antiques bont^s ?

Une voix, seule.

C'est \ toi que dans cette guerre

Les filches des mechants pr^tendent s'adresser,

Faisons, disent-ils, cesser

Les fetes de Dieu sur la terre

;

1480

" De son joug importun d^livrons les mortels

;

Massacrons tous ses saints ; renversons ses autels

;

Que de son nom, que de sa gloire

II ne reste plus de m^moire

;

Que ni lui ni son Christ ne rbgnent plus sur nous." 1485

\La partie entre guillemets est

supprimie a la representation.

Le chceur.

Oil sont les traits que tu lances,

Grand Dieu, dans ton juste courroux ?

N'es-tu plus le Dieu jaloux ?

N'es-tu plus le Dieu des vengeances ?

Une voixy seule.

Triste reste de nos rois, 1490

Chbre et dernifere fleur d'une tige si belle,

Helas ! sous le couteau d'une mbrecruelle

Te verrons-nous tomber une seconde fois ?

Prince aimable, dis-nous si quelque ange, au berceau,

Contre tes assassins prit soin de te d^fendre

;

1495

Ou si dans la nuit du tombeau
La voix du Dieu vivant a ranim^ ta cendre ?

Une autre.

D'un pbre et d'un aieul contre toi rdvolt^s,

Grand Dieu, les attentats lui sont-ils imputes ?

Est-ce que sans retour ta piti^ I'abandonne ? 1500
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Le choeur.

Oh. sont, Dieu de Jacob, tes antiques bont^s ?

N'es-tu plus le Dieu qui pardonne?

\Appels de trompettes et cris en coulisse^ d gauche.

Toutes les jeunes filles se tournent vers la gauche

en remontant un peu.

Une des filles du choeur, sans chanter.

Chores soeurs, n'entendez-vous pas

Des cruels Tyriens la trompette qui sonne ?

Salomith. J'entends meme les cris des barbaressoldats,

Et d'horreur j'en frissonne. 1506

Courons, fuyons ; retirons-nous

A I'ombre salutaire

Du redoutable sanctuaire.

ACTE CINQUlfeME

Scene Premiere

Zacharie, entrantpar le praticable du lointain a gauche^

Salomith, Le Chgeur remontevers lefond, puts toutes

descendent en sc^ne etforment un groupe a gatiche,

Salomith. Cher Zacharie, he bien, que nous apprenez-

VOUS ? 1510

Zacharie. Redoublez au Seigneur votre ardente pribre

:

Peut-etre nous touchons \ notre heure derni^re

;

Pour rhorrible combat, ma soeur, Tordre est donnd.

Salomith. Que fait Joas ?

Zxicharie. Joas vient d'etre couronn^

:

Le grand-pretre a sur lui rdpandu I'huile sainte. 1515

O ciel ! dans tous les yeux quelle joie etait peinte

A I'aspect de ce roi rachete du tombeau !
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Ma soeur, on voit encor la marque du couteau

;

On voit paraitre aussi sa fidMe nourrice,

Qui, cachde en un coin de ce vaste Edifice, 1520

Gardait ce cher ddpot, et n'avait de ses soins

Que les yeux de ma m^re et que Dieu pour t^moins.

Nos Invites pleuraient de joie et de tendresse,

Et melaient leurs sanglots k leurs cris d'allegresse.

Lui, parmi ces transports, affable et sans orgueil, 1525

A I'un tendait la main, flattait I'autre de I'oeil,

Jurait de se r^gler par leurs avis sinceres,

Et les appelait tons ses p^res ou ses freres.

Salomiih. Ce secret au dehors est-il aussi sem6 ?

Zacharie. Ce secret dans le temple est encor

renferme. 1530

Des enfants de L^vi la troupe partag^e

Dans un profond silence aux portes s'est rangde.

Tous doivent k la fois pr^cipiter leurs pas,

Et crier pour signal : Vive le roi Joas

!

Mais mon p^re defend que le roi se hasarde, 1535

Et veut qu'Azarias demeure ])our sa garde.

Cependant Athalie, un poignard k la main,

Rit des faibles remparts de nos portes d'airain.

Pour les rompre, elle attend les fatales machines,

Et ne respire enfin que sang et que ruines. 1540

Quelques pretres, ma soeur, ont d'abord propose,

Qu'en un lieu souterrain, par nos peres creus^.

On renfermat du moins notre arche pr^cieuse.

" O crainte, a dit mon p^re, indigne, injurieuse !

L'arche qui fit tomber tant de superbes tours, 1545

Et for9a le Jourdain k rebrousser son cours,

Des dieux des nations tant de fois triomphajite,

Fuirait done \ I'aspect d'une femme insolente !

"

Ma mbre, auprbs du roi, dans un trouble mortel,

L'oeil tantot sur ce prince et tantot vers Tautel, 1550

Muette, et succombant sous le poids des alarmes,

Aux yeux des plus cruels arracherait des larmes.
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Le roi de temps en temps la presse entre ses bras,

La flatte . . . Chores soeurs, suivez toutes mes pas

;

Et, s'il faut aujourd'hui que notre roi perisse, 1555

AUons, qu'un meme sort avec lui nous unisse.

[Tous font un mouvement pour remonter et gagnent

a drotte, pres des marches. Coups violents contre

une porte a gauche.

Salomith. Quelle insolente main frappe \ coups

redoubles ?

\<Quelques levites entrent en courant par la premiere

porte de gauche^ cachant leurs armes sous leur robe^

traversent le thidtre en courant et sortentpar la

droite du praticable au lointain.

Qui fait courir ainsi ces Invites troubles ?

Quelle precaution leur fait cacher leurs armes ? 1559

Le temple est-il forcd ?

Zacharie {regardant a gauche). Dissipez vos alarmes :

Dieu nous envoie Abner.

ScfeNE 2

Abner, Joad, Josabet, Zacharie, Salomith, Ismael,

Deux Levites, Le Chceur

{Abner^ sans armes et sans casque, entre par la porte

de gauche et descend les marches. Josabet, Joad, Ismael

entrent par le fond. Des ISvites sans armes restent en

haul des ?narches.)

Joad. En croirai-je mes yeux,

Cher Abner ? quel chemin a pu jusqu'en ces lieux

Vous conduire au travers d'un camp qui nous assiege ?

[// descend, suivi dIsmael et de Josabet.

On disait que d'Achab la fille sacrilege

Avait, pour assurer ses projets inhumains, 1565

Charg^ d'indignes fers vos g^n^reuses mains.
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Abner. Oui, seigneur, elle a craint mon zMe et mon
courage

;

Mais c'est le moindre prix que me gardait sa rage.

Dans rhorreur d'un cachot, par son ordre enferm^,

J'attendais que, le temple en cendre consume, 1570

De tant de flots de sang non encore assouvie,

Elle vint m'affranchir d'une importune vie,

Et retrancher des jours qu'aurait du mille fois

Terminer la douleur de survivre k mes rois.

Joad. Par quel miracle a-t-on obtenu votre grace ? 1575

Abner. Dieu dans ce coeur cruel sait seul ce qui se

passe.

Elle m'a fait venir ; et d'un air ^gar^

:

" Tu vois de mes soldats tout ce temple entour^,

Dit-elle ; un feu vengeur va le rdduire en cendre,

Et ton Dieu contre moi ne le saurait defend re. 1580

Ses pretres toutefois, mais il faut se hater,

A deux conditions peuvent se racheter

:

Qu'avec Eliacin on mette en ma puissance

Un tr^sor dont je sais qu'ils ont la connaissance,

Par votre roi David autrefois amass^, 1585

Sous le sceau du secret au grand-pretre laiss^.

Va, dis-leur qu'k ce prix je leur permets de vivre."

Joad. Quel conseil, cher Abner, croyez-vous qu'on

doit suivre?

Abner. Et tout Tor de David, s'il est vrai qu'en effet

Vous gardiez de David quelque tr^sor secret

;

1590

Et tout ce que des mains de cette reine avare

Vous avez pu sauver et de riche et de rare,

Donnez-le. Voulez-vous que d'impurs assassins

Viennent briser I'autel, br{iler les chdrubins,

Et, portant sur notre arche une main t^m^raire, 1595

De votre propre sang souiller le sanctuaire ?

Joad. Mais sidrait-il, Abner, k des coeurs g^nereux

De livrer au supplice un enfant malheureux.
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Un enfant que Dieu meme k ma garde confie,

Et de nous racheter aux depens de sa vie ? 1600

Abner. Helas ! Dieu voit mon coeur. Plut k ce

Dieu puissant

Qu'Athalie oubliat un enfant innocent,

Et que du sang d'Abner sa cruaute contente

Crut calmer par ma mort le ciel qui la tourmente !

Mais que peuvent pour lui vos inutiles soins ? 1605

Quand vous perirez tous, en perira-t-il moins ?

Dieu vous ordonne-t-il de tenter I'impossible ?

Pour obdir aux lois d'un tyran inflexible,

Moise, par sa m^re au Nil abandonnd,

Se vit, presqu'en naissant, k perir condamn^
;

1610

Mais Dieu, le conservant contre toute esp^rance,

Fit par le tyran meme elever son enfance.

Qui sait ce qu'il reserve k votre Eliacin

;

Et si, lui preparant un semblable destin,

II n'a point de pitie d^jk rendu capable 1615

De nos malheureux rois I'homicide implacable?

Du moins, et Josabet comme moi I'a pu voir,

Tantot k son aspect je I'ai vu s'emouvoir ;

J'ai vu de son courroux tomber la violence

{A Josabet}^

Princesse, en ce peril vous gardez le silence ? 1620

H^ quoi ! pour un enfant qui vous est etranger,

Souffrez-vous que sans fruit Joad laisse ^gorger

Vous, son fils, tout ce peuple, et que le feu devore

Le seul lieu sur terre 011 Dieu veut qu'on I'adore ?

Que feriez-vous de plus, si des rois vos aieux 1625

\Abner gagne un pen sur la gauche.

Ce jeune enfant ^tait un reste precieux ?

Josabet {bas^ a Joad). Pour le sang de ses rois vous

voyez sa tendresse

:

Que ne lui parlez-vous ?

Joad. II n'est pas temps, princesse.
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Abner {vtentprh de Joad, en le pressant). Le temps

est cher, seigneur, plus que vous ne pensez.

Tandis qu'k me repondre ici vous balancez, 1630

Mathan, pres d'Athalie, etincelant de rage,

Demande le signal, et presse le carnage.

Faut-il que je me jette k vos sacr^s genoux ?

Au nom du lieu si saint qui n'est ouvert qu'k vous,

Lieu terrible, ou de Dieu la majesty repose, 1635

Quelque dure que soit la loi qu'on vous impose,

De ce coup imprevu songeons k nous parer.

Donnez-moi seulement le temps de respirer :

Demain, des cette nuit, je prendrai des mesures

Pour assurer le temple et venger ses injures . . 1640

Mais je vois que mes pleurs et que mes vains discours

Pour vous persuader sont un faible secours

;

Votre austere vertu n'en peut etre frappee :

He bien, trouvez-moi done quelque arme, quelque ^pee,

Et qu'aux portes du temple, ou I'ennemi m 'attend, 1645

Abner puisse du moins mourir en combattant.

\Ilfait deux pas a gauche en montrant

la porte de gauche^ la premiere.

Joad. Je me rends. Vous m'ouvrez un avis que

j'embrasse

:

De tant de maux, Abner, detournons la menace.

II est vrai, de David un trdsor est rest^,

La garde en fut commise \ ma fid^lit^

:

1650

C'^tait des tristes Juifs I'esperance dernibre,

Que mes soins vigilants cachaient \ la lumifere.

Mais, puisqu'k votre reine il le faut d^couvrir,

Je vais la contenter, nos portes vont s'ouvrir.

De ses plus braves chefs qu'elle entre accompagn^e : 1655

Mais de nos saints autels qu'elle tienne ^loign^e

D'un ramas d'^trangers Tindiscrete fureur :

Du pillage du temple ^pargnez-moi Thorreur,

Des pretres, des enfants lui feraient-ils quelque ombre ?

De sa suite avec vous qu'elle rbgle le nombre. 1660
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Et quant h. cet enfant si craint, si redout^,

De votre coeur, Abner, je connais I'equit^,

Je vous veux devant elle expliquer sa naissance

:

Vous verrez s'il le faut remettre en sa puissance

;

Et je vous ferai juge entre Athalie et lui. 1665

Abner. Ah ! je le prends dejk, seigneur, sous mon
appui.

Ne craignez rien. Je cours vers celle qui m'envoie.

[Abner sortpar la gauche. Joad descend

au milieu et le regarde sortir.

Scene 3

Joad, Josabet, Zacharie, Salomith, Ismael,

Deux L^vites, Le Chceur

Joad. Grand Dieu ! voici ton heure, on t'am^ne ta

proie !

Ismael, ^coutez.

[Ismael descend aupres de Joad
qui luiparle a Foreille.

Josabet. Puissant maitre des cieux,

Remets-lui le bandeau dont tu couvris ses yeux, 1670

Lorsque, lui derobant tout le fruit de son crime,

Tu cachas dans mon sein cette tendre victime !

Joad. Allez, sage Ismael, ne perdez point de temps

;

Suivez de point en point ces ordres importants
;

Surtout qu'k son entree, et que sur son passage 1675

Tout d'un calme profond lui prdsente I'image.

[Ismael sort vivement par la premiere porte

de gauche. Joad se retourne vers le chceur.

Vous, enfants, pr^parez un trone pour Joas

;

Qu'il s'avance suivi de nos sacr^s soldats.

Faites venir aussi sa fidMe nourrice,

Princesse, et de vos pleurs que la source tarisse. 1680

[Salomith et les jeunes filles sortent par
lefond a gauche. A un livite.
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1

Vous, dhs que cette reine, ivre d'un fol orgueil,

De la porte du temple aura passe le seuil,

Qu'elle ne pourra plus retourner en arri^re,

Prenez soin qu'k I'instant la trompette guerri^re

Dans le camp ennemi jette un subit effroi : 1685

Appelez tout le peuple au secours de son roi

;

Et faites retentir jusques k son oreille

De Joas conserve I'^tonnante merveille.

II vient.

[Altactn, suivi d^Azarias^ enire par le fond ci droite

et vient en haut des marches^ au milieu. Le ISvite

h qui Joad a parU sort par la premilre porte de

gauche.

Sc^NE 5

Joas, Joad, Josabet, Zacharie, Salomith, Azarias,

Troupes de Pretres et de L^vites, Le Chceur

Joad {p. droite^ s^adressani aux livites). Levites saints,

pretres de notre Dieu,

Partout sans vous montrer environnez ce lieu

;

1690

Et, laissant k mes soins gouverner votre zble,

Pour paraitre attendez que ma voix vous appelle.

\Les levites et les musiciens sortent par les portes de

gauche et de droite. Azarias et Eliacin sont au
fonden haut des marches^ Joad aupied des marches,

Josabet pres du siege de bronze a droite.

Roi, je crois qu'k vos voeux cet espoir est permis,

Venez voir k vos pieds tomber vos ennemis.

Celle dont la fureur poursuivit votre enfance 1695

Vers ces lieux \ grands pas pour vous perdre s'avance

;

Mais ne la craignez point : songez qu'autour de vous

L'ange exterminateur est debout avec nous.

Montez sur votre trone, et . . . Mais la porte s'ouvre :

Permettez un moment que ce voile vous couvre. 1700

\Cris en coulisse a gauche. Joad re-

garde ci gauche. II tire le rideau.
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Vous changez de couleur, princesse

!

Josabet. Ah ! sans palir,

Puis-je voir d'assassins le temple se remplir ?

Quoi ! ne voyez-vous pas quelle nombreuse escorte . . .

[Bruit d'une lourde porte se fermant a gauche^

appels de trompettes du meme coU.

Joad. Je vois que du saint temple on referme la porte :

Tout est en suret^.

[Athalie entre par la premiere porte de gauche suivie

de deux femmes, de cinq officiers et d^un peloton de

huit gardes. Tous restent en haut des marches.

Abner se tient derri^re Athalie,

ScifeNE 5

Athalie, Joas, Joad, Josabet, Abner, Suite d'Athalie

{Joas est cachi derriere le rideau.)

Athalie (a Joad). Te voilk, seducteur, 1705

De ligues, de complots, pernicieux auteur,

Qui dans le trouble seul a mis tes esperances,

Eternel ennemi des supremes puissances !

[Athalie descend les marches et vient au milieu.

En I'appui de ton Dieu tu t'etais repose :

De ton espoir frivole es-tu desabusd ? 1710

II laisse en mon pouvoir et ton temple et ta vie.

[Elle marche sur Joad en le menafant.

Je devrais sur I'autel od ta main sacrifie

Te . . . Mais du prix qu'on m'offre il faut me contenter.

[Elle gagne a gauche^ pres du siege de bronze.

Ce que tu m'as promis, songe k I'ex^cuter

:

Cet enfant, ce tr^sor qu'il faut qu'on me remette, 1715

Oh. sont-ils ?

Joad. Sur-le-champ tu seras satisfaite :

Je te les vais montrer I'un et Tautre k la fois.

[Le rideau se tire^ la table a iti enlevie ; a sa place
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est le trone oH Joas est assis ; sa nourrice est a

genou a sa droite. Azarias, Vipee h la main^ est

debout h sa gauche; et^ pres de lui, Zacharie et

Salomith sont a genou sur les degris du trone.

Plusieurs livites^ Tipie a la main, sont ranges sur

les cotis. Le chceur est massi derriere. Sur une

ilivation quatre hommes avec des trompettes sont

tournis vers les quatre points cardinaux. Aliacim

^ a le manteau, le bandeau et le sceptre.

\ Paraissez, cher enfant, digne sang de nos rois.

\Connais-tu I'h^ritier du plus saint des monarques,

JReine? de ton poignard connais du moins ses marques.

"Voilk ton roi, ton fils, le fils d'Okosias. 1721

Peuples, et vous, Abner, reconnaissez Joas.

Abner. Ciel

!

Athalie {h Joad). Perfide !

Joad. Vois-tu cette Juive fid^e

[// remonte un peu h droite et disigne la nourrice.

Dont tu sais bien qu'alors il suQait la mamelle ?

II fut par Josabet k ta rage enlev^ : 1725

Ce temple le regut et Dieu Ta conserve

Des tr^sors de David voilk ce qui me reste.

Athalie. Ta fourbe \ cet enfant, traitre, sera funeste.

D'un fantome odieux, soldats, d^livrez-moi

!

Joad. Soldats du Dieu vivant, d^fendez votre roi ! 1730

\Les soldats dAthalie font un mouvement en avant.

De toutes les ouvertures paraissent des liviies

armis ; ceux qui viennent de gauche disarment les

soldats et les officiers^ les autres se groupent au

fond sans masquer Eliadn. Josabet remonte

auprls de Salomith. Joad descend h droite.

Appels de trompettes au fond. Tout ce jeu de

seine se fait d'un seul mouvement. Athalie,

effrayie, remonte au milieu, un peu h droite, en

regardant autour d'elle.
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CAthalie. Oiisuis-je? O trahison! 6 reine infortun^e!

D'armes et d'ennemis je suis environn^e !

\Elle descend au milieu.

Joad. Tes yeux cherchent en vain, tu ne peux dchapper,

Et Dieu de toutes parts a su t'envelopper.

Ce Dieu que tu bravais en nos mains t'a livree : 1735

Rends-lui compte du sang dont tu t'es enivree.

Athalie. Quoi ! la peur a glace mes indignes soldats !

Ldche Abner, dans quel pibge as-tu conduit mes pas ?

Abner, Reine, Dieu m'est t^moin . . .

\Cris en coulisse^ a gauche.

Athalie. Laisse-lk ton Dieu, traitre,

Et venge-moi.

Abner {se jetant aux pieds de Joas).

Sur qui ? Sur Joas ! sur mon maitre ! 1740

Athalie. Lui Joas ! lui ton roi ! Songez, mechants,

songez

Que mes armes encor vous tiennent assieg^s.

\Athalie remonte au fond a gauche. Isma'el entre

par la pre?niereporte de gauche et descend vivement.

J'entends k haute voix tout mon camp qui m'appelle.

On vient k mon secours, tremblez, troupe rebelle !

ScfeNE 6

IsMAEL, Joas, Joad, Athalie, et tous les

ACTEURS DE LA SCENE PR^C^DENTE

Isma'el {a Joad). Seigneur, le temple est libre et n'a

plus d'ennemis. 174s

L'^tranger est en fuite, et le Juif est soumis.

Comme le vent dans Tair dissipe la fumee.

La voix du Tout-Puissant a chasse cette arm^e.

Nos Invites, du haut de nos sacres parvis,

iD'Okosias au peuple ont annonce le fils, 1750

Ont conte son enfance au glaive derobee,
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Et la fille d'Achab dans le pibge tomb^e.

Partout en meme temps la trompette a sonnd

:

Et ses sons et leurs cris dans son camp ^tonn^

Ont rdpandu le trouble et la terreur subite 175s

Dont G^d^on frappa le fier Madianite.

Les Tyriens, jetant armes et boucliers,

Ont, par divers chemins, disparu les premiers

;

Quelques Juifs ^perdus ont aussi pris la fuite;

Mais, de Dieu sur Joas admirant la conduite, 1760

Le reste k haute voix s'est pour lui d^clar^.

Enfin, d'un meme esprit tout le peuple inspir^

Femmes, vieillards, enfants, s'embrassant avec joie,

B^nissent le Seigneur et celui qu'il envoie.

Tous chantent de David le fils ressuscite. 1765

LBaal est en horreur dans la sainte cit6
;

De son temple profane on a brisd les portes

;

Mathan est ^gorg^.

Athalie. Dieu des Juifs, tu I'emportes ! j
\Athalie descend en levant les bras. Vif mouvement

de tous
^
puis elle se retourne et remonte en regardant

iliacin.

Oui, c'est Joas ; je cherche en vain k me tromper

:

Je reconnais I'endroit ou je le fis frapper

:

1770

Je vois d'Okosias et le port et le geste

;

Tout me retrace enfin un sang que je d^teste.

\Elle descend au milieu.

David, David triomphe ; Achab seul est d^truit.

Impitoyable Dieu, toi seul as tout conduit

!

C'est toi qui, me flattant d'une vengeance ais^e, 1775

M'as vingt fois en un jour \ moi-meme oppos^e

;

Tantot pour un enfant excitant mes remords,

Tantot m'^blouissant de tes riches tr^sors.

Que j'ai craint de livrer aux flammes, au pillage.

\Elle se retourne vers Eliacin.

Qu'il rbgne done ce fils, ton soin et ton ouvrage ; 1780

Et que, pour signaler son empire nouveau,
(B 689) G
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On lui fasse en mon sein enfoncer le couteau !

[Eik s'ilance vers les marches du fond comme pour

offrir sa poitrine au roi. Les livites du fond la

menacent de leurs armes.

Void ce qu'en mourant lui souhaite sa mere

:

Que dis-je, souhaiter

!

\^Comme inspirie, elle desce?id au milieu.

Je me flatte, et j'espbre

• Qu'indocile k ton joug, fatigue de ta loi, 1785

Fiddle au sang d'Achab, qu'il a regu de moi,

\ Confbrme ^ son aieul, k son pere semblable,

. On verra de David I'hdritier detestable

i Abolir tes honneurs, profaner ton autel,

' Et venger Athalie, Achab et Jezabel. 1790

, Joad. Qu'k I'instant hors du temple elle soit

I emmenee,

i Et que la saintet^ n'en soit point profan^e.

Allez,

\Peux Uvites de gauche et trois de droite entrainent

Athalie par la porte de gauche^ premier plan.

sacr^ vengeurs de vos princes meurtris,

De leur sang par sa mort faire cesser les cris.

Si quelque audacieux embrasse sa querelle, 1795

Qu'k la fureur du glaive on le livre avec elle.

\0n entraine par le meme chemin les gardes et les

officiers. Joad remonte sur les marches^ a droite

du trone.

ScfeNE 7

JoAS, Joad, Josabet, Abner, et tous les Acteurs
DE LA SC^NE PR^CEDENTE

Joas (descendu de son trone). Dieu, qui voyez mon
trouble et mon affliction,

D^tournez loin de moi sa malediction,



ATHALIE 7 7

Et ne souffrez jamais qu'elle soit accomplie

:

Faites que Joas meure avant qu'il vous oublie. iSoo

Joad {aux levites). Appelez tout le peuple, et montrons-

lui son roi

:

Qu'il lui vienne en ses mains renouveler sa foi.

Roi, pretres, peuple, allons, pleins de reconnaissance,

De Jacob avec Dieu confirmer I'alliance,

Et, saintement confus de nos ^garements, 1805

Nous rengager k lui par de nouveaux serments.

Abner, auprbs du roi reprenez votre place.

He bien, de cette impie a-t-on puni I'audace?

[Abner va se placer a gauche du trone. Le levite au
sabre rentre par la porte oil a iti entrainee

Athalie.

Scene 8

Un Levite, Joas, Joad, et tous les Acteurs
DE LA scene PRlfeC^DENTE

Le Livite

Le fer a de sa vie expi^ les horreurs.

Jerusalem, longtemps en proie k ses fureurs, 1810

De son joug odieux k la fin soulag^e,

Avec joie en son sang la regarde plong^e.

Joad. Par cette fin terrible, et due k ses forfaits,

Apprenez, roi des Juifs, et n'oubliez jamais

Que les rois dans le ciel ont un juge sdv^re, xSis

L'innocence un vengeur, et Torphelin un pbre.



NOTES

PREFACE DE RACINE

Page xvii
LINE

19. Aaron : pronounced Aran by Racine, Now both a's are
sounded.

20. lesquels : qui would be preferred in modern French.

24. ne laisse pas d'6tre donn6, ' continues to be given.

'

25. qui 6taient en semaine, ' who were on duty for the week.
*

Page xviii

6. oil etait : see 1. 405, note.

7. pains de proposition, ' shewbread.

'

10. constante, 'positive.' The tradition has really Httle foundation.

Page xix

11. mangle des chiens : now /ar des chiens.

25. mats le texte grec ... la huitieme. Paralipomines, called

the Chronicles in English. The actual words used by the

'Christian Sallust,' Sulpicius Severus (? 363-429) in his

Historia Sacra are : Sed huic ab avia praereptum imperium,
post octo fere annos, per sacerdotem et populum, depulsa avia,

redditum.

Perhaps Racine wished to make the age of Joash correspond

as nearly as possible with that of un prince de huit atrs et

demi, the young Duke of Burgundy, grandson of Louis XIV,,

born 1682, died 1712, educated under the Duke of Beauvilliers,

F^nelon and the Abb6s de Beaumont and Fleury.

78
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Page XX

5. chaque Juif ^tait oblige d'^crire une fois en sa vie, etc. : this

seems incorrect, as regards the children of commoners. Kings
were obliged to copy, or have copied for their use, the book of

Deuteronomy at least.

26. centeniers, 'captains of hundreds' (R.V.).

35. lillustre et savant pr^lat : Bossuet, Bishop of Meaux. The
passage quoted is from l' Histoire Universelie.

Page xxi

8. nn jour de fete . . . celle de la Pentecote : this reference to a
noun (fete), unqualified by an article, by means of a demon-
strative adjective is now considered incorrect.

9. Pentecote : the feast of Pentecost was kept fifty days after the

Passover. During these fifty days the harvest was reaped.

Racine is here taking the licence allowed to poets, when he
chooses this particular day for the crowning of Joash.

rune : see 1. 77, note.

II. mont de Sinai : see 11. 4, 332.

21. CoiTph^e, ' chief,' ' leader of the chorus."

24. moralit^s, ' moral reflexions.

'

Page xxli

2. fils et Buccesseor : in S. Matthew xxiii. 35 Zechariah is called

son of Barachiah.

16. am^ne : written ameine by Racine. Cp. 1. 379, note.

ACTE I

Scene Premiere

X. The construction is : Oui, je viens adorer t^temel dans son

temple. Two other plays of Racine begin with this word
oui, which makes the opening dialogue appear to have begun
before the curtain drew up.

2. solennel means first ' annual,' then ' publicly observed. ' ' Annual

'

is probably the word here. Pronounce solanel.

3. As to the day on which the action is supposed to take place,

Racine says (Preface, p. xxi, 1. 8) that as some authorities assign
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it to a high-day he chose the Feast of Pentecost. The associa-

tion of the promulgation of the Law with the Feast of Weeks
was not of very early origin, and is not mentioned in the Bible.

4. Sina : for Sinai", to save a syllable on account of the metre.

See 1. 332, note.

7. festons, ' wreaths festooned,' hung up to celebrate a festival, com-
posed of little branches and flowers.

8. le peuple saint : cp. la Sainte Bible, tAcriture sainte, la Terre
Sainte. When the quality expressed by the adjective is inherent

in the noun, the adjective usually comes first. See 1. 25.

II. pr^mices. On the Feast of Pentecost, which followed the fifty

days of harvest, offerings of loaves of fine flour of new wheat
were made as the ' firstfruits of labour,' and animal sacrifices

were offered.

13. COncours : affluence de monde en quelque endroit.

15. The construction is: a peine un petit nombre d'adorateurs zdis.

16. ombre etc. ,
' recall a faint likeness of former days.'

19. initier : pronounce inisije.

'A I'Acad^mie, vers 1834, M. Nodier lisait un jour des
remarques sur la langue fran9aise. II disait que le / entre deux
? a, sauf quelques exceptions, le son de \s.

'

' Vous vous trompez,

Nodier ; la regie est sans exception," lui cria Emmanuel Dupaty.
" Mon cher confrere," r^pliqua le malicieux grammairien,
'

' prenez pici^ de mon ignorance et faites-moi I'amici^ de me
rep^ter seulement la moicii de ce que vous venez de dire."

L'Acad^mie rit et Dupaty resta convaincu qu'il y avait des
exceptions.

'

20. leurs peres : the subject is le reste. Properly the possessive

should be ses ; but even in modern French leur is often used
with le reste, as is a plural verb : Le reste des naufrag6s ont
piri. Massillon wrote : Le reste des hontmes ne paraissent nis

que pour vous.

21. a ne vous rien cacher : the infinitive may be used with d, to

give the cause, means, instrument ; cp. on croirait, a vous
entendre, que vous Hes seul mattre ici. The phrase is equivalent

to : en ne vous cachant rien, or : pour ne rien vous cacher.

22. VOUS faisant arracher vous-meme de I'autel : the usual

preposition with arracher is a, when deprivation is intended :

Alexandre arracha le sceptre aux main dibiles de Darius, de

when violent removal is thought of, as here and in 1. 421 ; cp.

eradicare ex.

24. d^pouiller usually means ' despoil. ' Here the older sense is kept

:

' to lay aside ' (what remains of unwilling respect) ; cp. 1. 463.
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I

25. noir ,
' gloomy. * Adjectives that follow the noun in their literal

meaning usually precede it when taken figuratively. This,

however, must not be considered absolute, for we find : (1) ses

notres prunelies ; (2) une nt^lancolie noire ; des regards noirs ;

des nouvelles noires.

26. impun^ment, ' without suffering.

'

28, ea.= chez.

tiare : the high priest's mitre or turban, made of fine linen.

Attached to the front by a blue lace was a plate or crown of

gold, on which was inscribed, 'Holiness to the Lord.' Now
used of the Pope's triple-crowned mitre. See 1. 954.

30. traits de, 'called,' 'considered.'

31. ^clatant : notice the almost too frequent use of ^dat, iclater,

as in

—

1. 28, iclat = ' dignity

'

1. 31, iclatant = ' striking'

1. tfi, iclater = 'burst,' ' fall'

1. 125, /<;/a/'a«/j= ' wondrous '

1. X2'j,iclater =' manifest

'

. 1. 471, /r/a/an/j= ' signal

'

1. 508, iclatante—' ^\i\\^,' 'dazzling'

33. Aaron counts as two syllables ; cp. 11. 443, 1463, and see
' Proj)er names,' p. xii. In Aaron, Isaac, and formerly Chaalons,

aa was pronounced as a long a. The name of the town has

now become Chalons in accordance with its pronunciation.

Usually in modern French such cases of aa in proper names
are pronounced as they are written, thus : Ba-al, Cana-an
(final a nasal).

34. roi : Ahaziah. Jehosheba was half-sister to Ahaziah.

35. 36. sacrilege, assi^ge : since the edition of the dictionary of the

Academy of 1878 such endings are written -ige : but Li^ge,

and (by oversight) ivinement, with which cp. avinement.

39. ^trangere : Athaliah, the daughter of Jezebel, introduced into

Judah the Baal worship brought by her mother from Phoenicia

to Samaria, hence the ' foreign ' mitre.

43. il n'est point : in verse il n'y a is avoided because of the hiatus.

n'invente : pas is not required in an adjectival clause depending
on a virtual superlative : il n'est point de ressorts.

46. colorant, ' disguising' (the bitterness of his venomous hate).

47. tantot : pronounce ta-to.

49. il lui feint : feindre d guelqu'un que is unusual. Corneille has :

Euphorbe vous afeint ( ' falsely asserted
' )
queje mitais noyi. In
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modern French we should have no indirect object ; Racine
thought of such a construction as : illi Jingit te condere

tkesauros. Laharpe accused Racine of borrowing from the

ancients all his vigorous and terse expressions.

53- hier : properly a monosyllable ; scansion will show that it is dis-

syllabic here. In avant-hier, hier is also usually mono-
syllabic.

55. fond, I'endroit le plus inUrieur d'une chose creuse : fonds , le sol

d'une terre.

57. plus . . . et moins : the introduction of et is considered un-

necessary by some authorities, but it is historically correct.

58. pret de, a common construction in the seventeenth century for

prh de ox prit a. Cp. 1. 186.

64. This is the keynote to Joad's character.

65. officieux. ' kindly,' ' friendly,' prompt d rendre de bans offices.

66. ^wx= envers.

68. encor : for encore, which would be a syllable too long.

71. Cp. James xi. 17. In prose we should have : est-elle itne foi
sincere f

72. huit ans d^j^ passes, 'for the last eight years. ' For the age of

Joash, see p. xix. 1. 25. The construction is absolute, equivalent

to : voild dijd huit ans que . . . ; translate iisurpe by a " con-

tinuous perfect."

^^. I'lm des soutiens : a comparison of this passage with 1. 134
and 1. 1429 will show that /' is used whether the objects are

exactly enumerated or not, and that the old rule does not hold

good. The /' is often introduced to prevent hiatus ; or to

qualify and emphasise. See also p. xxi. 1. 9.

78. nourri=//<rv/. Cp. 11. 257, 958.

78-82. See 2 Kings ix. and 2 Chron, xxii.

84. comme = comment.

85. que (=^ quoi) sert de vous parer (make a show) de voire

zile pour ma loi f Sert is impersonal and without the neuter il,

in accordance with old French custom. Cp. que m'importe?
and 1. 87 tne revient-il f ' what benefit do I derive ' ?

88. See Psalm xlix. 13, 14 ; Isaiah i. 11, 17, 18.

91. exterminez, 'drive out.'

94. sans vertu= sans inergie.
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95. vit ^teindre : a reflexive verb depending on entendre, faire,

laisser, sentir, voir, etc. xisually drops its pronoun. This is

a distinguishing mark of the French classical style and is not

yet extinct.

99. sans int^ret, ' without heeding.'

105. effets, ' results, '
' deeds.

'

Cp. Plus de paroles que d"effets (il prometplus qu'il ne tient).

108. Cp. Isaiah xlii. 20 ; Mat. xiii. 14, 15.

III. disgrftce, 'downfall,' 'calamity,' 'disaster.'

119. confondue, 'brought to nought.'

120. et la flamme descendue du del sur tautel: for this and
preceding lines see i Kings xvii. and following chapters ;

2 Kings ix. 30.

124. se ranimants : in modern French the present participle never

inflects. In old French present participles usually agreed in

number, rarely in gender. In 1679, the Acad^mie decided

that neither present participles nor gerunds should be inflected.

Contemporary authors such as Racine, F^nelon, Boileau, did

not observe the rule ; Racine disregards it more often than

not.

125. ^latants : see notes to 11. 31, 124.

129. Cp. Psalm Ixxxix. 49.

134. I'un : see note to 1. 78.

138. le : pleonastic pronoun referring to a preceding subject.

141. meme au berceau, ' in their very cradle. ' Cp. a, meme mes
douleurs, dans mes douleurs memes, where d meme is adverbial

;

boire a meme la bouteille, ' to drink without a glass.

'

144. ' If any descendant of our race of kings had remained alive . .
.*

146. dB= avec. Cp. 11. 1025, 1026:

De quel front cet ennemi de Dieu
Vient-il infecter 1 'air . . .

151. Cp. 11. 521, 640. The first line is equivalent to : J'ai vu le

pire (etre) perci par les traits de J^hu. If etre is understood
in the second, the construction is clear. Notice the definite

past for what the speaker has seen, and the indefinite past for

what Joad has seen.

154. le tiers ... la troisi^me henre. ' II (Racine) suppose done
que, dans la Jud^e, au temps de la fSte de la Pentec6te, le

jour artificiel 6tait de quinze heures : le soleil se levant environ

k quatre heures, et se couchant k sept, il achevait le tiers de
son cours k neuf heures, la troisi^me heure chez les Juifs.'
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So Louis Racine defends his father's supposed mistake of

having written tiers for quart. See 1, 746, note.

sur l'horizon= a«-</(fjJttj de Vhorizon.

157. pourra : future to express possibility ;
' may perhaps.'

159. apprdte : Joad is simply clothed at first in a priest's dress, he
does not appear in the robes of the high priest till Act V.

162. The line is an instance of the grand style affected by the French
classical tragedians, who were always loth to call a spade a
spade. Cp, 11. 153, 154. On the whole this defect is rare

in Athalie.

164. la pompe solennelle, 'the (annual) sacred procession.' Notice
the inversion after the object que.

ScfeNE 2

166. ne Be peut plus celer, 'can no longer be concealed.' For the

position of the pronoun cp. 11. 185, 429, 467. This order of

words is usual in the seventeenth century.

168. ' Taking advantage, in the struggle with him, of this long

inaction, has, too often, been denouncing his promises as

false.

'

170. le succes animant leur fureur : absolute construction. Cp.
1. 72.

171. maratre : Jehosheba was half-sister to Ahaziah and not the

daughter of Athaliah, Maratre always implies an evil

stepmother,

172. Baal : see 1. 33, note.

175. courage : here in its original meaning of 'disposition,' ' feelings,'

'heart,' 'character' ; cp.

—

D^trompez son erreur, fl^chissez son courage {Phidre 357).
So priketh hem nature in hir corages (Chaucer, Pro. 11).

177. avant que ma voix explique quel est son rang, destin : here

and in 1. 181, implies the rank and condition imposed by birth.

s'ezplique : an example of Racine's frequent use of a reflexive

verb in place of a passive voice.

180. d^clarerai, ' will reveal. ' Cp. 1. 1265.

182. Eliacin : a name bestowed on Joash by Racine, who seems to

have borrowed it from Judith iv. 5, 7, 11.

185. je I'avais su tirer : this position of the pronoun was favoured

by Racine, contrary to the recommendation of Vaugelas and
the later custom of Corneille. In 1. 1713 we have the modern
order.
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186. pr^s de : see note to 1. 58.

187. s'^tonne, 'is seized with fear,' 'bewildered.' Cp. 11, 414, 1043,

1687. 6tonner=//<?«rrfxr comme d'un coup defoudre.

188. seigneur : a common form of address in French plays of the

period, equivalent to monsieur, but more dignified.

189. du : d partir du.

193. trouble, 'confusion,' ' inopportune weakness.

'

200. fait serment : an example of a verbal phrase in which no article

is required in French ; in English, ' taken an oath." Cp. de-

mander grdce, priter serment, en faire le serment.

201. on se ptlt assurer sur : the usual construction of assurer is with

dans or en (cp. 1. 1124) instead of sur ; s assurer sur, ' to put

trust in.' For the order see 1. 166. The imperfect subjunc-

tive is used (i) as corresponding with a present conditional

that would have been used had the clause been principal, or

(2) because ja?'/, 1. 202 = a perfect, napasappris.

207. opposer contre : a Latinism, used by R^gnier and Racine
(Alexandre 1. 636). In prose a would be preferred:

L'opposer seul k tons serait trop d'injustice.

Corneille, Z> Cid.

214. One would expect : de quelque noble ardeur qu'ils puissent

brUler. The construction, however, was not unusual in the

seventeenth century. Cp.

—

Quelque indigjnation dont leur coeur soit rempli.

La Fontaine, Fables viii. 14, 54.

215. la querelle, /ar/{, 'cause.' Cp. Macbeth i. 11, 14

—

And fortune, on his damned quarrel smiling, . . .

(where quarrel= cause). See 1. 1795.

219. les cohortes de ses fiers Strangers, poetical licence, 'bands
of her wild guards. ' These may or may not have been Tyrians.

Cp. the modern use of ' mailed fist.' Fier, from ferum, first

xsxitzxiX. sauvage, farouche, then 'proud.'

229. dans Jezrael : cp. i Kings xxi. 19 ; 2 Kings ix. 26. Dans
Jezra'el is within Jezreel, a. would simply mean ' at.' Possibly

Racine wrote a?anjr^(equivalent to a before place-names in the

seventeenth century) to avoid hiatus.

233. pour un temps =pour quelque temps.

237. entrain^, ' carried away in the stream of their guilt.'

238. Cp. ' The fathers have eaten sour grapes and the children's teeth

are set on edge ' (Ezekiel xviii. 2).
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238-240. The first hemistich in each line ends in -ant ; this is not con-

sidered correct.

240. gr&ce rimes with race, an unusal connexion of a long and a

short vowel.

250. et, faible . ., 'and, helpless, held him closely to her breast.'

Faible may refer either to the despairing nurse or to the child

lying in her arms. 1. 251 seems to show that faible should

refer to enfant.

252. loi rendirent I'usage du sentiment, ' restored him to conscious-

ness.
'

253. soit . . . ou, for the more usual soit . . . soit encore, soit que
lafrayeur durat encore.

254. For the value of the infinitive cp. 1. 151.

256. Cp. 1. 722.

257. nourri : see 1. 78, note.

261. • If flesh and blood, in the anxiety of to-day, have too much
influence on the tears I shed for him.

'

266. espere en, ' trust in his fatherly care.

'

267. recherche, 'visit.' Ezekiel xviii. 19, 20.

269. H^breux : the A is a ' vowel h' link the preceding s.

270. lui viendront renouveler, ' will come and renew to him ' (
Joash).

Viendro7it is plural on account of defidiles Hibreux^ the com-
plement of tout ce qui.

271. autant que . . . autant : this use of que with autant is archaic ;

as much ... so much {quantum . . . tantum).

274. o^= dans laqnelle.

277. deux infideles rois : Jehoram. Ahaziah.

279. ancetres : chiefly used in the plural. But : c'est un ancitre, ' he
is an old bird.'

282. le flambeau: cp. 2 Sam. vii. 11 ; i Kings xi. 36; 2 Kings
viii. 19 ; Psalm cxxii. 17 ; Massillon applied the same figure

to the young King Louis XV. , calling him : une itincelle

pricieuse. Construe : a rallumi, etc. ; and cp. Pr^'lace, p. xxi.

1. 3, voulant conserver a David la lampe qu'il lui availpromise.

284. il doive : subjunctive, becatise it depends on a verb of assumption
in a conditional clause.

286. Isaiah xl. 24.

289. fais, 'grant.'

29 X. confonds: cp. 1. 119; and our 'confound (frustrate) their

politics.' See also 2 Sam. xv. 31.
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294. Cp. quem Deus perdere vult, dementat prius (quoted also as :

perdere quos vult Jupiter, denteniat) ; and 2 Kings xv. 31.

ScfeNE 3

302. d^plaisirs, 'sorrows.' The line is said to refer to Madame de
Maintenon and to Saint-Cyr, though it is not clear what her
particular woes were.

309. marcher, 'walk in the procession.' For the position of ot^ see

1. 166, note.

310. chercher : cp. 'and those that seek me early shall find me,'
Proverbs viii. 17.

318. Psalms xix. i

323. peinture, 'tints,' 'colour.'

331. humains, ' mankind.'

332. mont de Sinai : we usually find : le mont— , but la montagne de
—

; cp. le mont Visuve, la montagne du Chimborazo. See 1. 4.

346. une amour : Racine makes amour masculine or feminine at will.

In his time the word was usually masculine in prose.

351. joug cruel, ' the Egyptian captivity.'

352. pain d^licieux, ' manna.

'

353. il se donne lui-meme : hardly a Jewish sentiment.

369. Notice that voulez governs que ce Dieu and ne Vaimerjamais.
Two masculine rimes follow each other. Added by Racine
in 1697 ; said to be evidence of Racine's liking for the

doctrine of the Jansenists and his support of Boileau's attack

on the Jesuits.

ACTE II

ScfeNE Premiere

It must be remembered that at the first performance of

Athalie there were no intervals. When the chorus appeared,

it occupied the stage between the acts.

ScfeNE 2

379. ram^ne : originally spelt rameine, so too ameine in Preface,

p. xxii. 1. 16, and 11. 591, 1668.

383. ^claircir, 'inform.' In modern French iclaircir is used of

things, iclairer of persons.

390. en long habit de lin, ' in a long linen ephod ' (tunic).
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391. cependant : i.e. ce pendant, adverbial, 'in the meantime ' ; cp.

pendente lite. With the meaning of ndanmoins, cependant is

a conjunction.

392, Racine made a mistake in this description. The priest merely
dipped a finger into the blood and sprinkled the altar, then
poured out the blood at the foot of the altar. The poet took
his account from Ex. xxiv. 8, which is previous to the institu-

tion of sacrificial rites. Cp. Lev. iv. 6, 7, and xvi. 14.

397. parvis, 'courts.'

400. enceinte sacr^e, 'the inner court,' in which was the altar of

sacrifice.

40 1 . s'^pouvante — est ipouvanti.

de tontes parts, ' in all directions,' ' on all sides.' De is used
with cot6, and part in answer to the questions whence ? where ?

de ce coti, de toutes parts, 1. 481 ; with cot^ to denote
' whither one goes '

; sen alter du coti de la ville. Cp. 1. 462,
De ce temple . . . approcher.

405. For this (Latin) use of a singular verb with two subjects cp.

Preface, p. xviii. 1. 6 : oil itait le chandelier d'or, tautel des

parfums, et les tables des pains de proposition.

414. ^tonner : see note to 1. 187.

418. envelopp^s, 'surrounded' ; cp. 1. 1734.

420. ce desordre funeste, ' this dire confusion ' ; cp. 1. 507.

421, de : the preposition jn modern prose would be a ; cp. 1. 22.

Racine uses de with things, a with persons : Venez si vous

tosez Varracher a sa mere [Iphigdnie).

424. Cp. Psalm cxxxii. i.

426. seraient-ils, 427. aurait-il : conditionals to express a pos-

sible occurrence.

428. support, soutient, 'help,' 'resource,' 'succour.' The final / is

mute.

ScfeNE 3

430. madame : merely a form of address ; cp. seigneur, 1. 188.

' Dans le Manuel du Thidtre Fran^ais, le Marquis de La
Rochefoucault-Liancourt a dit de mademoiselle Dumesnil dans
le r61e d"Athalie :

'

' Son entree sur le theatre ^toit effrayante.

EUe jetoit autour d'elle des regards furieux et remplis k la fois

de menace et de terreur. EUe paraissoit poursuivie par la

colore celeste, et fuyant, pour ainsi dire, devant un Dieu



NOTES 89

vengeur. Elle se remettoit ensuite, rappeloit sa fiert6, et

commen9oit d'un ton noble et tranquille le r^cit de ce songe,

Tun des plus beaux morceaux de po6sie qu'on ait jamais

entendus sur la sc6ne tragique. Mais bient6t, se p^n^trant

des images que lui retra9oit le souvenir de ce songe funeste,

elle les rendoit pr^sentes aux yeux des spectateurs. On croyoit

la voir successivement tendre les bras vers I'ombre de sa mfere,

se d^tourner avec horreur, en trouvant, au lieu d'elle, un
horrible amas de membres d^chir^s et sanglants, se rassurer

ensuite k la vue d'un jeune enfant vStu d'un long habit de lin,

et porter enfin sa main sur la blessure qu'elle sembloit recevoir

encore. Ce n'^toit plus un r6cit, ce n'^toit plus un songe,

c'^toit un fait, une action veritable. " Th^ophile Gautier a
dit de Rachel dans le mSnie role :

'

' Son entree, au second
acte, est admirable. Mademoiselle Rachel possMe ce don
supreme qui fait les grandes tragediennes : I'autorit^. A sa

vue seule, on comprend sa puissance ; dans son maintien,

dans son geste, dans son regard, on reconnait la reine . . .

Mademoiselle Rachel se fait franchement vieille dans Athalie
;

elle porte de longs cheveux gris, et affecte la d-marche k la

fois assur^e et chancelante des femmes respectables."
'

434. sens, 'intelligence,' 'feelings.'

435. trouble, 'confusion,' 'anxiety.'

436. qu'il vieniie : the subjunctive is used if depending on fais
dire=. ' command.'

' II arrive n^cessairement un jour ou le principe en vertu

duquel s'est form6 le nouveau regne, a 6puis6 sa force d' action.

Le souverain a vieilli ; ses meilleurs conseillers sont morts ;

les opposants, longtemps muets, ont repris courage et leurs

langues se sont d^li^es. Le gouvernement n'aurait pour les

faire taire qn'k retrouver un peu de sa premiere vigueur ; mais
il n'ose plus ; il commence, soit d^faillance du ressort, soit

trouble d'esprit, k sentir le besoin des transactions ; sur ce

terrain mouvant, il va plus loin qu'il ne veut, il a des retours

instantan^s de rigueurs qui lui font plus de mal encore que ses

complaisances ; il marche au hasard, sans systeme arrSt^,

poussant dans tous les sens et toujours k I'extreme, effar6,

ahuri, en proie aux ambitieux de tous les partis, et sentant

d6'}k gronder en soi la fatality du d^noiiment, qui est proche.

—

C'est le moment psychologique des conspirateurs. C'est celui

qu'a choisi Racine, et Athalie, k ce point de vue oil je fais

exprte de m'enfermer, est une des meilleures peintures qui

jamais aient 6t6 faites de I'esprit de vertige qui saisit un
gouvernement aux abois et le pr^cipite k sa mine.' (M.
Sarcey. Le Temps du 11 aoftt 1873, Chroniqtie thd&trale.)

437. Construction : Heureuse {serai-Je) si . . ,
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ScfeNE 4

443. Aaron : see 1. 33, note.

commit, ' entrusted
'

; cp. Elle osa se commettre d, la fureur de
I'ocian (Bossuet).

444. oflS.ceB : fonctions, roles.

450. votxe Mathan : votre here is contemptuous, ' that priest of
yours.' In 1. 476 Athahe retaUates : vos rois,

452. laisBOns la, 'let us pass over (in silence).' Cp. 11. 694, 1739.

t^m^raire, 'bold,' 'rash in act.' See 1. 468, note.

454. See Ezek. xlix. 9.

457. See Matt. xxii. 21.

459. demeurez=r^j/^xr.

Scene 5

462. de ce temple : see note to 1. 401.

463. d^pouill^ : cp. 1. 24, note.

468. t^meraire, ' ill-fitted to judge.'

472. deux mers : the Red Sea and the Mediterranean.

476. See note to 1. 450.

477, 481. le Syrien, voisin : Hazael, King of Syria. See 2 Kings
X. 32.

480. fier, ' cruel.

'

dans Samarie : see note to 1. 299.

486. mes prosperit^s : the use of plural abstract nouns is common
in seventeenth-century French. Here the s of the plural

prevents hiatus.

491. Cp. 2 Kings ix.

499. je te plains de tomber, ' I sorrow for your fall into his terrible

power.

'

500. ma fille : notice the unusual enjambement.

504. In answer to a charge of obscurity in the concluding lines of this

speech, Louis Racine said that : Le poite a voulu par cette

espice de confusion de mots peindre celle dont il parle.

meurtris (see 1. 1793, note), qualifies os and chair.
' Ce songe est un morceau achev6 : jamais on n'a su narrer

et peindre une foule d'objets diff(5rents avec des traits plus

vrais, plus varies, plus dnergiques ; et ces traits expriment non-



NOTES 91

seulement les choses, mais le caract^re du personnage. Ce
songe a un m^rite unique, que Voltaire le premier a relevd il y
a longtemps. Tous les autres songes que se rencontrent dans
nos tragedies ne sont que des hors-d'oeuvre plus ou moins
brillants ; celui d'Athalie seul est le principal mobile de
Taction. II motive la venue d'Athalie dans le temple, le d^sir

qu'elle a de voir Joas, et les frayeurs qui I'engagent ensuite k

demander cet enfant. II am^ne cette discussion oil la bassesse

ftroce de Mathan est mise en opposition avec la bont6

courageuse et conipatissante d'Abner. Enfin il donne lieu k

cette sc^ne aussi neuve que touchante oil Athalie interroge

Joas." (L;i Harpe.

)

509. tels : written by Racine to represent the Latin quales. We
should expect tels on voit, or tel quon voit.

511. Notice the frequent use oi funeste, generally in the meaning of

'dread,' 'awful,' 'mortal,' 'fatal.' Cp. 1. 420.

518. vapeiir : trouble du cerveau qui offusque Vesprit. The ' vapours
*

of the seventeenth century answered to the ' nerves ' of to-

day. Madame de Maintenon wrote (Nov. 10, 1715) to

Madame de Dangeau :
' Avez-vous des vapeurs f Vous savez

que je ne les souffre point aux personnes raisonnables,'

520. id^e, 'image,' 'form,' 'apparition.'

521. See 1. 151, note.

523. Aoii\,=par lesquelles. Cp. t^-^^, dont=par qui. In many cases

Racine uses de —par after a passive verb.

53c. en : par eiix, par les presents.

537. son meme air, ' his very look.' Cp. Virgil, Aeneid iii. 470.

544. rapport, 'coincidence.' The apparent connexion between the

dream and reality.

545. fatal, 'ill-omened,' 'baneful.'

546. quel est-il : qui est-il would be imp>ossible.

551. mesures, 'moderation,' 'consideration,' 'observation,' des

biensiances, ma conduite prudente. The use of igards pour led

up to the unusual mesures pour.

552. injures, 'wrongs.'

562. • We fear him : further inquiry is needless.'

564, 565. son BOTt= r^tat ; le sort= la destinie.

567. est-ce aux rois ^ garder, 'is it for kings to respect? . . .

-

Cp. 1. 627, c'est a hd de parler, 'it is his duty to speak'
;

1. 1002, c'est a vous a me tirer d'erreur, ' it is for you to save

me from mistake' ; 1. 1333, c'est a vous de pr&venir sa rage,

' it is for you to anticipate her fury ' ; and 1. 895. A com-

(b 689) H



92 ATHALIE

parison of the above instances will show that Racine did not

observe the gframmar ' rule ' that c'est d . . . d + injin.

denotes ' it is some one's turn to ' . , . ; while cest d . . .

de + in/in. denotes ' it is some one's duty to.' The rule is not

observed in modern French either.

569. gener, 'hamper.'

570. Mathan's policy is worthy of Machiavelli.

suspect : pronounce syspekt, or syspe.

572. nourri . . . aux horreurs, ' brought up amidst the horrors of

war.'

575. qui lui devez des entrailles de pere, 'who should show a

fatherly love for him,

'

586. en : referring to cet enfant, ' his features. ' Another breach of a
supposed rule that en is not used in French for a possessive

adjective, i.e. in place of ses {traits) when the possessor is a

person. Cp. le rot ne recevait a son lever que des gentils-

hommes, mats le nombre ne laissait pas d'en etre considirable

(A. France). llQt& en= des gentilshommes.

591. See 1. 379, note.

Scene 6

602. ' I can set forth the truth in all its nakedness.'

612. trahir, 'disguise,' 'act against.'

615. sans Jeter d'alarmes, 'without causing any suspicion.' In

partitive expressions fl?6' + article, not de alone, is used after

sans only when the presence of a second negative makes the

sense positive : ce ne fut pas sans des hesitations, i. e. ce fut
avec des hesitations.

ScfeNE 7

619. assurez-VOUS : now rassurez-vous.

620, 621. saisis, fils : notice the rime. Cp. 11. 1065, 1066. The
pronunciation oijils zsji is now archaic.

624. See 1. 546, note.

627. See 1. 567, note.

629. ing^nuit^, ' candour.

'

630. alt^rer, 'to change (trans.) into something worse'; here 'to

disguise.

'

633. j'ai nom : archaic construction. Cp. elie avail nam Philis {'La

Fontaine).
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635. Cp. Eurip. Ion, 1. 51.

636. parents : here ' mother and father.

'

646. Cp. Psalms cxlv. 15-16 ; cxlvii. 9.

jamais= quelquefois f

an hesoin.= dans le besoin.

654. je serais sensible h. la piti^, ' should (such a woman as) I

feel pity ?

'

659. entendu sa fortune, ' the past course of his life,' 'his story'

;

entendu = appris.

664. See preface p. xx. 1. 5 and note.

669. j'entends, 'understand.*

670. il b^nit, ' he worships.

'

677. passe-temps, ' amusement ' ; the word is particularly applicable

to a child. The more usual expressions ?iv*t plaisirs (1. 687),
amusements :

ne sont dAchille oisif que les amusements {Iphig. 168).

680,683. 'Should I forget?' 'Should I not see?' both conditionals are

exclamative. Some editors place exclamation marks at the

end of the lines. En, of course, refers to des Dieux.

688. Cp. Psalm Iviii. 7.

690. comme : very commonly used in the seventeenth century for

comment, the proper conjunction to vise (as here), in modern
French, in dependent statements.

694. laissez la, ' give up ' ; cp. 1. 452.

695. vous faire part, ' give you a share in.

'

698. je pretends, ' I mean.'

699, 700. quel pere : the father may be Jehoiada, but the reference is

to God.

quelle mere : this remark is out of place coming from a child.

We may suppose Joash to be speaking words that he has
picked up from Jehoiada.

703. infectant, ' poisoning the minds of.

'

708. en faites gloire, ' you glory in it.'

709. j'en fais vanity, ' I am proud of it.'

711. j'aurais vu . . . 719. je n'aurais pas . . . rendn, 'should

I have seen . . . and not repaid ?

'

714. See 2 Kings x. i ff. Properly 70 sons.

717. amiti^ : rarely used as •tenderness,' 'filial love.'
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718. fiivole, 'baseless,' 'unworthy.' Cp. 1. 1710.

721. neveux, ' descendants.

722. See 1. 256, note.

731. tout vous a reussi? possibly ironical.

733. que deviendra l'eSet= guel sera raccompHssement f

738. Qovaxa\Br=:co77fid.

The reader will notice that Athaliah and Jehoiada do not

meet until the final struggle of Act v. Sc. 6, which is to

decide the fate of one or the other.

ScfeNE 8

742. dtre r^solu is used by Racine with d or de and infinitive indiffer-

ently.

746. Cp. I. 155. The appointment had been for la troisUme heure,

the time of the sacrifice which Athaliah had disturbed. There
seems to be some slight confusion.

oil= « laquelle.

750. jusques : a common poetical form for jusque when the metre
requires the non-elision of final e.

Sc^NE 9

753. faste, ' he scorns mere proud display.

'

754. ne se laisse point s^duire a ( = par) : cp. 1. 907 tu lui

verras subir \ 1. 891. 'He does not allow its dangerous
charms to lead him astray.'

764. aimable, 'gentle.'

771. Cp. Psalm xciv. 12,

778-785. Cp. Catullus Car. Nup. Ixii. 39-41, thus translated : Comme
uneJleur qui pousse a Vicartdans un jardin. clos, inconnu du
bitail, a I'abri de la charrue ; Ics brises la caressent, le soleil

la fortifie, la pluie la mmrrit. In lis the s is sounded ; but

not vcvfleur de lis (in heraldry).

788, 791. que . . . a pas incertains, ' how falteringly
' ; que . . .

d'obstacle, 'what stumbling-blocks.'

791, obstacle : in modem French the plural would be more usual.

795. Cp. Psalm Ixviii. 16.

805. oil = dans lesquels. Cp. 11. 274, 1299.

810. Cp. Psalm xciv. 3 ff.

816. sauvage, 'austere.'
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820. Cp. Isaiah xxii. 13.

823. insens^ qui ae fie : cp, Souventfemme varie, Bienfol est qui s'y

fie, written by Fran9ois I., with a diamond, on a glass pane,

afterwards broken by Louis XIV. sefier sur = compter sur.

834, Cp. Psalm Ixxiii. 20.

839. Cp. Psalm Ixxv. 8 ; Isaiah li. 17 ; Jeremiah xxv. 15,

840. Cp. Isaiah xiii. 9. The other biblical allusions in the above are

evident.

ACTE III

ScfeNE Premiere

847. confondre, ' bring to nought ' ; see 1. 119.

ScfeNE 2

852. profane, 'layperson.' Cp. 1. 462.

856. en ce devoir, ' in the accomplishment of this duty.

'

858. k qui : ai"chaic for que : c'est a voire mire que je veux parler.

ScfeNE 3

862. conseils, 'policy,' 'plans. Cp. 1. 188.

864. fatal, marqui par les destins. Cp. 1. 545.

869. qui = quest-ce qui. Cp. 1. 915.

870. connais = reconnais,

873. 6.'dJaord. = dis I'abord, aussitot, sur-le-champ.

878. saisi des menaces, ' dominated by the threats.' Cp. L 621.

880. en diligence, 'forthwith.'

888. sort : cp. 1. 564 : 'parentage and rank.'

891. Cp. 11. 754. 755, note
; 907.

892. s'appuie : now used with sur, ' finds support in . . . and
borrows (s'autorise) their aid.

'

894. heureux, ' effective.'

895. See 1. 567, note.

904. superbe, 'uncompromising.'

908. attache: archaic foTm of attachement, 'fidelity,* 'affection.'
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917. d'Ismael : the Ishmaelites were idolaters and enemies of
Israel

919. Mathan's speech has been criticised as being too openly that of

a villain.

937' pres de, 'in comparison with,' now aupris de. Quand il

sagissait de servir leurs passions.

954. la tiare : see 1. 28, note.

marchai son ^gal. Cp.—
Ast, ego, quae divum incedo Regina . . . {Aen. i. 46).

958. nourrit = entretient. Cp. 1. 257.

961. parmi le debris : unusual for au milieu des dibris.

962. ' And deaden my remorse in crime.

'

ScfeNE 4

975. sans ombrage= en assurance, ' fearlessly.
*

978. Several commentators would prefer qu'elle dit avoir vu ; the

construction is old-fashioned, and was not incorrect in Racine's

time, though harsh to modern ears.

980. elle fait trop de compte de=e/le attache trop dimportance d,.

985. douter de = hisiter a.

987. j'admirais si, ' I saw with surprise that Mathan . . . (but now I

know he has not changed).'

1002. See 1. 567, note.

1007. Cp. 1. 888.

1009, loio. Notice the double interrogation, the first depending on
issu, which qualifies the object of the verb on which the

second question depends.

lot I. pret de: see 1. 58.

1016, Cp. Psalm i. i.

1018. le fourbe, 'the cheat'; la fourbe, 'knavery,' 'a cheat's

character'; lafourberiey 'fraud,' 'trick.'

Scene 5

1023, 1037. See Numbers xvi. 31-35 ; i Sam. xxii. ; 2 Sam. xv.-xvii.

1025. de : see 1. 146, note.

1042. oil VOUS dgarez-VOUB : in his confusion Mathan fails to find

the exit.

1043. ' What frenzy falls on your bewildered senses? ' Cp. 1. 1205, i
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ScfeNE 6

1048. fant : the "LAXmfallere gave the verb faillir ; \2Asxfalloir was
formed. From faillir are derived such forms as : au bout

de taune faut U drap (' everything comes to an end ') ; le

C(£ur me faut ('my heart fails me'); while I'argent lui

faut ('he needs money'), pen s'en faut que ('very Uttle is

wanting but that
'
) are descended iromfalloir.

1058, aflEreux : see 1. 1086.

1064. See 2 Sam. xv. 23.

1065. lea ours : the final s is pronounced in the singular, in elevated

style it is mute in the plural, in our{s), cer[fs), etc. In

everyday language the modern tendency is to sound the final

consonants, except in beu{f)-gras, etc.

1067. je vous ouvre, ' I suggest to you.

'

1072. est favorable, ' finds favour.
*

1078. en I'appui : en is used with nouns alone, with personal

pronouns, and possessive adjectives ; but it is not often used

in modern prose before unelided le, and never before les
;

thus we find :

En la valine ombreuse oii le pS.tre se plait . . .

En la matiere, en la circonstance.

En mon nom, en ce jour.

In similar cases dans is assuming the functions of en.

1086. affreuse, 'odious'; in 1058, 'terrible,' 'awful.'

1088. Dieu de I'^gypte, ' Apis,* the sacred bull.

1093. qu'il nous faut attacher = qu'ilfaut nous confer.

Scene 7

1 1 14. Jahel : see Judges iv. 17-22.

1

1

19. querelle : cp. 1. 1795.

1123. Cp. Deut. xxxii. 39 ; i Kings ii. 6 ; i Sam. ii. 6.

perdre, 'ruin,' 'destroy.'

1124, 1 125. These lines are said to refer to the Jansenist doctrine of

predestination.

ils ne s'assurent point = ils nont point confiance.

XI35-1138. Deut. xxxii. 2.

The two best-known passages in Athalie are : the dream
of Athaliah and the prophecy of Jehoiada. The reader may
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compare with the latter Aen. vi. 45-48 and Gray's Bard.

Jehoiada's rhapsody is almost entirely in biblical language
and contains allusions to Deuteronomy, Isaiah, Psalms,

Lamentations, Chronicles, Jeremiah, Revelations, and other

books familiar to all. Such poetry as we have in this

prophecy is ruined if we mark each line with a reference to a
parallel passage.

• On lit dans la Chronique thiatrale que M. Sarcey a donn^e
au Te7nps, le 6 octobre 1873: "On s'accorde a regarder

cette proph^tie comme un superbe hors-d'oeuvre ; mais

point du tout, c'est le moment culminant de la pi^ce ; c'est

le moment critique. Dans cette scene, Racine a ramass6
toutes les surexcitations legitimes ou factices a I'aide des-

quelles un chef de conspiration ne manque jamais de fanatiser,

au dernier moment, ceux qu'il envoie se faire tuer pour la

cause qu'il a prise en main." Le critique Geoffroy a dit,

mieux encore, que ce morceau " sert k remplir les Invites d'un

enthousiasme divin ; il en fait des soldats invincibles, pr^ts k

braver tous les dangers pour la defense de Joas et du temple."

—Talma joua Joad. " Lorsque par la bouche du grand
prgtre il annon9ait sa volonti sainte, tout le corps de I'acteur

tremblait, et k cette agitation universelle on voyait que ses

forces ne suffisaient pas pour recevoir, sans 6branlement,

inspiration qui leremplissait de courage et de reconnaissance.

Discretion et bont^ pour Abner, m^pris et reprobation pour

Mathan, resistance aux ordres d'Athalie, et resolution de la

combattre au besoin ; ses levites, sa famille, sa vie k son roi,

sa religion et son Dieu : tout cela etait dans le magnifique

caractere de Joad, et tout Joad etait dans Talma, dans sa

force, dans sa verite. Ce r61e, p?r cela m^me que I'acteur

doit le rendre comme il plait au Dieu qui I'inspire, n'avait

pas ete calcuie par Talma ; il avait renonce, disait-il, k
convenir de son execution avec lui-mSme ; aussi, k chaque
representation, je I'atteste, car j'en ai vu trois, c'etait une
autre oeuvre, des effets inattendus, et des applaudissements

enleves par des eclairs de genie, frappant pour la premiere

fois I'oeil, I'oreille et le cceur ; c'etait encore saisissant, mais

autrement que la veille.
"

' {Soixante ans du Thddtre

Frarifais, 1842, pp. 192-193.)

1143. ce pontife 6gorg6 : see p. xxii. 1. 2. A complaint has been made
that this reference to the murder of Zechariah by Joash
destroys the interest in the play. This criticism seems of

little value, for all knew, or might have known, of the

history of Joash. Such a fault, if fault it is, is common to

all historical plays.

1148. The reference is to the Babylonian captivity.

1159. Jerusalem nouvelle : the Church.
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1165. ces enfants, ' the Gentiles.'

X168. des nations, ' of the heathen.'

1 1 77. diademe : a purple ribbon set in jewels, worn round the brows.

See 1. 1244, note.

1 1 84. See 2 Chron. xxiii. 9.

ScfeNE 8

1 1 87. troubles mortels, ' dire disorder.'

1 191. knOBje\xx=pournosyeux. Qp. mourir Avosyeux (NicoTnide,

1766).

1 195-1204. The lines are not in the edition of 1691, but appear in

that of 1692. When they were written seems unknown.

1204. sa voix : in modern French la voix would be more usual.

X205. d^sordre extreme, * wild distraction.

'

121 5. accorder, 'reconcile.'

1233. ne se cherche jamais, ' seeketh not her own.'

1235. Cp. 1. 369, note.

ACTE IV

ScfeNE PREMlfcRE

1239. voiles: rather 'coverings' than 'veils.'

1244. bandeau: cp. 11. 1177, 1277 diadime.

1250. appareil, 'preparations,' ' pompous array. ' Cp, 1. 1352.

1253. gardez= A///«. T\\e{n\\ionn\sgardez-vous.

1256. laissez, 'let be'; cp.

—

Laissez, ma bru, laissez ; ne venez pas plus loin.

Moli^re, Tartufe, 1. 3.

1260. Jepht^ : Judges xi. 30-40.

1263, voici qtii : saying this she points to Jehoiada.

Scene 2

1269. nouvelle. Nous ne savons plus quel gramniairien riclamait:
" d'un courage et d'une joie nouveaux." Un gramtnairien
nest pas tenu d'itre poite. Note by M. Bemardin.

1274. prfct . . . d^= disposd a.
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1278. Deut. xvii. 17-20. In these lines Joash is evidently repeating

what he has been taught.

prononc^= diclari.

1289. Okosias was the father of Joash and son of Joram.

1290. Stage Dirkctions.—se prosteme : said to be a remini-

scence of etiquette at the court of Louis XIV. rather

than at Jerusalem under Athaliah.

1298. ^chappe de sa rage ; "on ichappe des mains des ennemis, on
itait en leur pouvoir ; on ichappe d la poursuite des ennemis
avant d'etre en leur pouvoir." Joas, ichappi du massacre,

n'a pas encore ichappi a la fureur d' Athalie. Some critics

require a instead of de ; but the change is unnecessary. See
arracher 1. 22, note.

1299. K^^ = avec laquelle. Like his contemporaries Racine avoided

the use of a preposition + lequel, preferring to use oil or

simply que, as here.

1301. z'z.\>\aM\l!&— s applique, s'acharne.

1304. un peuple : the body of Levites.

1306, tour a tour, ' by weeks.' See 2 Chron. xxiii. 8 ; Luke i. 8.

ScfcNE 3

1315. envelopp^, ' included in the massacre of his murdered brothers.'

See 1. 418.

1317. Tatteinte du coup mortel, ' (ward off) a fatal blow.'

1324. quel moyen : elliptical for dites-moi quel moyen ily a.

1330. voir la lumiere, ' be alive.'

1339. camp, 'host.'

1341. au Dieu=^a«j le Dieu. In Racine's plays d is used for dans,

en face de, pour, sur ; </^ + infinitive and ««+ gerund.

1342. x^ViA!&-=existe dans.

1343- la '• Athaliah.

1346. See 1. 880, note.

1347. de 111, 'thence' or ' then,' 'next.'

1352. appareil, 'array.' Seel. 1250.

1353. i auivre : both d and de are found with s'empresser, de being

more common. S'empresserd=faire tous seseffijrtspour . . .

1363. dieu du Nil : see Ex. xxxii. 4.
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1370. The Jews took an oath, not on a book, but with right hand
raised to call God to witness.

1379-1380. See Psalms Ixxix. x ; Ixxxviii. 5.

1385. Though Jehoiada foretold the murder of his son by Joash in

1. 1 143, he hardly seems conversant with the fact now that

the divine frenzy has passed away, Pardonner d is usual

with persons, fardonner (transitive) with names of things :

Pardonner safaute au pecheur repentant.

1388, 1402. In the pre-revolution period this passage was wildly

applauded, under Napoleon I, it was omitted 1

empoisonneur : an instance of the use of a noun in -eur as an
adjective, not uncommon in Racine.

1399. moeurs, 'character,' 'morals.'

1402. Solomon.

1404. fera=J^ra. Cp. il fait cher vivre a Paris, 'living is dear

at Paris.'

1408. comme eux : eux refers to & pauvre. Though the word is

•p singular the sense is plural.

I 1410. The miserable end of Joash is well known. See 2 Chron.

it
xxiv. 25.

ScfeNE 5

r*"

1423. rairain mena9ant, ' the clash of arms ' or ' the blare of

trumpets.

'

1424. des feux, ' torches to fire the temple.' Cp. 1. 892.

1427. Cp. 11. 8, 1633. The forms Sacr/-Cceur, Sacri-ColUge are

f still used.

1436. sans retour= d jamais,

1439, See Genesis xxii.

1447. c6t6 de rourse, ' the north,' where la Grande Ourse shines.

1448. Only three divisions of Levites are mentioned in the Bible.

fi459. "A diadem surrounds and does not cover" said the Acad^mie,
but allows the expression as poetical.

ScfeNK 6

1463. See 1. 33, note.

1464. qnerelle : seel. 11 19, note.

1467. Cest pour voire roi, c'est pour Dieu que vous . . .
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1471. Psalm xciv. i.

1478. Psalm Ixiv. 3.

pr^tendent s'adresser, ' are openly shot.

1480. Psalm Ixxiv, 8.

1485. Christ : Joash, the anointed. Pronounce [Krist].

1491. Cp.—
Brillante sur ma tige et I'honneur du jardin,

Je n'ai vu luire encor que les feux du matin :

Je veux achever ma journ^e.

Andr6 Ch^nier, La Jeune Captive.

1493-1494. An unusual sequence of masculine rimes. See p. xiv. (5).

1494. au berceau refers to te 1. 1495, ^ ^^^ comma after ange

signifies.

ACTE V

ScfeNE Premiere

1 5 10. h6 bien, 'well?'

apprenez-vous : the rime is : retirons-nous 1. 1507 ; a proof

that Racine did not intend any interval between Acts iv.

and V. The same actress concludes Act iv. and begins

Act V. See note to Act ii. Sc. i.

15 12. demiere would precede in modern prose. Cp. 1. 1651.

151 5. To have shown this anointing actually on the stage would
have been sacrilegious.

152 1, d^pot : not the depository but the object deposited.

1525. affable, 'serene.'

1529. sem^, • spread abroad ' ; seel. 217.

1533- pr^cipiter leurs pas, 'rush forth.' Notice the rime oi pas:
Joas. The s of Joas is usually sounded, as is the case with all

foreign names in as: Gil Bias, Madras, etc. Cp. 1. 1677.

1535- se hasarde = s expose.

1539. fatales machines : an anachronism. Catapults were not

known to Athaliah.

1540. respire= Jo«Aaz/« avec ardeur; but cp. Acts ix. i.

1545. Cp. Josh. vi.

1546. Jourdain: Josh, iii. 15,

rebrousser son cours, ' flow backwards.'
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1547. nations, 'Gentiles,' 'heathen' ; cp. 1. 1168.

1554. tLa.tte=:caresse.

1558. troubles, 'startled,'

SCKNE 2

1563. au travers de : the rule that au travers de is used when a
passage is made over obstacles, and a travers when there is

no hindrance is not borne out by examples in modem French.

1565. assurer, 'secure.'

1568. le moindre prix : death was the greater punishment.

1569. enferm6 refers to Abner, consume to temple, assouvie to

Athaliah.

1570. le temple . . . consume : a case of 'ablative' absolute. In

O. F. the accusative was thus used.

1573- retrancher= 6ter entihrement.

1588. doit : one would expect doive, but Jehoiada requires a very

definite reply.

1593- donnez-le : notice the enjambevient.

d'impurs assassins, ' uncircumcised T}Tians.

'

1594. I'autel . . . ch^rubins : cp. i Kings vi. 23 ff., the altar is that

of sacrifice or that of incense ; cp. Ex. xl. 26-29.

1595- t^m^raire : see 1. 452 and 2 Sam. vi. 6 ff.

1606. en p^rira-t-ilmoins, ' will he die any the less on that account ?'

1616. homicide, 'murderess.'

1618. je I'ai VU s'^mouvoir : in the seventeenth century such cases of

non-agreement were common. The ' tolerations ' of Feb. 26,

190 1 allow of similar constructions in modern French.

Racine even has cases of non-agreement when no infinitive

follows.

1628. If Jehoiada were to let Abner into the secret, the loyal old

soldier would certainly side with the young king, but would
not consent to help to entrap Athaliah.

1630. vous balancez = t'07/j hisitez.

1631. ^tincelant de rage, ' glowing with anger.*

1633. sacr^s : in the seventeenth century jarr/ usually preceded its

noun, see 11. 1427, 1678.

1634. The Holy of Holies is meant.

1637. songeons a nous parer de ce coup impr^vu : parer^prendre
dcs mesures pour dviter, thence parer quelgu'un de {contre)
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quelque chose. Cp. parapluie, 'parasol,' that which keeps
off the rain, sun.

1638. respirer, ' to look round,' me remettre.

1640. To keep the temple safe and avenge the wrongs done to it.

1643. frappee, 'touched.'

1647. ouvrez : see 1. 1067.

1651. See 1. 1512, note.

1657. ramas, 'horde,' 'mob' ; the word is always depreciatory.

1658. Racine had collected other cases of Jewish duplicity in his MS.,
apparently to forestall objections. Two wrongs do not,

however, make one right ; as a French critic puts it

:

Malgrd tons ces arguments, il faut cofivenir quit y a la un
manque de franchise qui nous ddplait dans I'austire Joad et

nous deconcerte.

1659. feTSiient-ila OTn'bTe=/eraient-i/s omdrage, 'would . . . arouse

her suspicion ?

'

1666. prends . . . sous mon appui was criticised by the Academy
;

protection is the word intended. Cp. 1. 1709.

Scene 3

1668. An exclamation of rather heathenish exultation.

1670. The meaning is :
' Obscure her sight again, as she was blinded

when she failed to perceive that the life was left in the

youthful Joash.

'

1678. sacre : see note to 1. 1633.

Notice the peculiar rime, Joas : soldats. Cp. 1. 1533.

168 1, vrre diQ = afolde par. Cp. I. 1736.

1688. ^tonnante, see 1. 187, note.

merveille = prodige. The amazing news of the preservation

of Joash. This really Latin construction is often found in

Racine : the past participle coupled with the noun is

equivalent to a phrase composed of an abstract noun and
complement, such as : la conversation de Joas. Cp. Preface

p. xviii. 1. 17, Joas reconnu= la recoiitiaissance de Joas.

Scene 4

169 1. The modern prose construction would be : Et laissantgouverner
votre zile par mes soins= laissant guider votre ddvouement

par mes instructions.

1693. \os\iX.=vous pouvez espirer que ce vceu sera rdalisd.
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1696. perdre : seel. 1123, note.

1698. exterminateur : cp. i Cor. x. 10 ; in the Vulgate the word
is exterminator.

ScfeNE 5

In this scene Athaliah and Jehoiada meet for the first time

in the play. The climax is at hand.

1708. suprdmes puissances, 'rulers,' ' authority, ' Athaliah herself.

1709. en I'appui= sur la protection.

1710. See 1. 718, note. The Queen and the High Priest use the

second person singular as being more cutting and scornful

in its pretended familiarity.

1718. * Je ne connais point de plus grand coup de theatre.

Voltaire a dit que le dernier tableau de Rodogune ^tait plzis

fort. Oui, de terreur et d'horreur ; mais celui-ci rdunit la

terreur, I'attendrissement, la pompe et la majesty. Cette

piece me semble, sous tous les rapports, le chef-d'oeuvre de
1' esprit humain ' (La Harpe).

Dans le Dictionnaire philosophique, Voltaire dit, en parlant

du d6no(ament d'Athalie: 'C'est 1^ que la catastrophe est

admirablement en action ; c'est \k que se fait la reconnais-

sance la plus int^ressante ; chaque acteur y joue un grand r61e.

On ne tue point Athalie sur le theatre : le fils des rois est

sauv6 et est reconnu roi : tout ce spectacle transporte les

spectateurs.

'

1719. connais : see 1. 870, note.

1728. iovLr\iQ=fourberie. Athaliah means that Joash is an impostor
;

see 1. 1018, note.

1736. See Rev. xvii. 6.

1739. laisse-la, 'let be,' 'leave alone.'

1740. Abner fulfils the promise of 1. 146.

ScfeNE 6

1747. Cp. Psalm Ixviii. 2 ; Wisdom v. 14.

1749- parvis : fils: the pronunciation oi fils asy? is now archaic.

Racine tells us that he took this idea from a legend about S.

James, who was said to have been taken up to the Top of

the Temple to speak to the people. On his testifying to the

mission of Christ, the people rushed in and hurled him to the

ground.



I06 ATHALIE

1756. Madianite : see Judges vii, 16 fF.

1760. conduite . . . %yxx= direction divine de la vie de Joas, ' dealings

. . . with.' Cp. 1. 1774.

1768. For Mathan's death see 2 Kings xi. 18,

Cp. the (apocryphal) cry of Julian the apostate :

Tu as vaincu, Galil^en !

Christe, vicisti

!

1770. See 11. 1518, 1720. It seems unlikely that Athaliah should
have given exact orders how each of her grandsons was
to be slain and remembered the position of each wound.

1772. retrace, 'recalls.'

1773. The race of David triumphs ; that of Ahab is alone destroyed.

1774. conduit =diri^/. Cp. 1. 1760.

1783. mere, ' grandmother.

'

1785. loi, 'guardianship.'

1787. ooniOTm» = ayant les mimes sentiments que . . .

1788-1790. For the fulfilment of this prophecy see 2 Chron. xxiv.

18 ff.

1793. meurtris : archaic form : tu/s, mis a mort. Cp. m^urtre,

meuHrier. Little used in this sense after the sixteenth

century. Cp. 1. 504 for the usual sense of ' mangled.'

1795. querelle» ' cause.' See 1. 215, note.

ScfeNE 7

x8o2. sa foi, son serment dejidiliti.

1805. • And in pious contrition for our misdeeds . . .

ScfcNE 8

1809. expi^ =/«)'<^, chatii ; one would expect lui a fait expier.

1 8 1 1 . SOUlag^e= d^barrass^e.

1815, 1816. See Psalms Ixvi. 13 ; Ixviii. 6. Cp. end of Euripides, Ion.

There is no chorus at the close of this act. The tragedy

has a fitting end in the last words of Jehoiada.



MODERN LANGUAGE BOOKS
PUBLISHED BY BLACKIE AND SON LIMITED

Complete detailed Catalogue of Modern Language Publications

postfree on application

FRENCH
THE FRENCH PICTURE: PRIMERS

By Marguerite Ninet

Tirst French Primer. 127 Illustrations, Simple Letterpress, and
\'ocabulary. dd.

Second French Primer. 32 Illustrations, Simple Descriptive Sentences,
and Vocabulary. 6^.

My First French Book. 36 Stories with Vocabularies, 44 Illustra-

tions, and Exercises for Retranslation. \s.

FRENCH READING BOORS
For Lo-wer Forms

Le Livre Rouge. A First Book of French in Coloured Pictures. By
E. Mag-ee. With many full-page coloured pictures. \s. 6d.

Petits Contes pour les Enfants. Illustrated. With Questionnaire and
Vocabulary, ^d. each.

Le Bal de Mile Papillon. La Petite Charite.

La F6e ^garee. Le Petit Bonhomme.
Sur la Montague. L'Oie Dor^e.

Roland et Fleur de Mai. Le Savetier des F^es.

L'Anniversaire de Blanche (Scenes for young pupils). By Cl^mence
Saunois, Officier d'Acad^mie. Illustrated, i^-.

Francais pour les Commencants. By Jetta S. Wolff. Illustrated,

j^. 6d. Teachers' Handbook. 2s. 6d. net.

La Belle aux Cheveux d'Or. By Madame d'Aulnoy. Edited by A. J.
Berwick, L.L.A., and A. Barwell, B.A. With Vocabularies,
Questionnaires, Retranslation Exercises, and Passages for Reci-
tation, i^'.

French Tales for Beginners. By Marguerite Ninet. is.

French Stories for Junior Forms. By Marguerite Ninet. is.

Contes Francais. Edited by E. B. le Franc^ois. is.

Le Livre des Jeux. Twelve French games for English children. By
A. C. W. Tillyard. is.

Un Petit Voyage k Paris. By Marguerite Ninet. Illustrated. 15. 6a?.

Dumas—La Jeunesse de Pierrot. Edited by L. A. Barbe, B.A. is. 6d.
Fleur de Mer: or, An Ocean Waif. By Pierre Mael. Edited by J.

Boi'elie. IS.

[17] 1



For Middle Forms
Vivent les Vacances! Scenes et Conversations, Famili^res et Instruc-

tives. By Cl^mence Saunois. Illustrated, is.

Lectures Francaises : G6ographie et Histoire. By W. Mansfield Poole,
M.A., and Michel Becker. 25. 6d.

Aimard—Les Trappeurs de I'Arkansas. Edited by Marguerite Ninet.
IS. With Vocabulary, is. 6d.

De Maistre—La Jeune Siberienne. Ed. by W. G. Etheridge, M.A. is.

De Maistre—Voyage autour de ma Chambre. Edited by J. E. Michel],
M.A., Ph.D. IS. 6d.

M6rimee—Colomba. Ed. by E. T. Schoedelin, B. A. With Vocab. i^. 6d.

Choix de Fables de La Fontaine. Avec commentaire par H. Taine.
R^dig^ par H. B. Dawes, B.A., R. N. College, Dartmouth. \s. 6d.

Musset—Pierre etCamille. Ed. byW. G. Etheridge, M.A. WithVocab. i^.

Sandeau—Mademoiselle de la Seigliere. Edited by J. E. Michell,
M.A., Ph.D. With Vocabulary, is.

Augier and Sandeau—La Pierre de Touche. Edited by A. W. Preston,
M.A. With Vocabulary, is.

Topflfer—Voyages en Zigzag. Edited by Ascott R. Hope. is. With
Vocabulary, i^. 6d.

Choix de Lectures Frangaises. By Richard Kaiser, is. 6d.

Le Texte Explique. Recueil de Morceaux Choisis des Auteurs
Fran^ais. Cours Moyen. Selected and Edited by E. J. A.
Groves, B. ^s L., L. ^s L., Senior French Master, Bradford
Grammar School. 2s.

For Senior Forms
Morceaux Choisis (XIX"'^ Si^cle). Edited by Prof. Ernest Weekley. 2^.

Sand (George)—La Petite Fadette. Ed. by Louis A. Barbed, B.A. is.6d.

Taine—Selections. Edited by Francis Storr, B.A. is. 6d.

Courier—Lettres. Ed.by J. G.Anderson, B.A. is. With Vocab. is.6d.

Saint-Victor—The Court of Spain under Charles II. Edited by Francis
Storr, B.A. 15. With Vocabulary, is. 6d.

Sarcey—Le Siege de Paris. Edited by F. B. Kirkman, B.A. i^. With
Vocabulary, is. 6d.

French Readings in Science. Selections from Scientific and Technical
Writers. Edited by De V. Payen-Payne. 35. 6d.

BLACRIE'S ILLUSTRATED FRENCH TALES
Dumas—Le Tr6sor de Monte Cristo. Edited by B. Proper, i^. 6d.

De la Bedolliere—La Mere Michel et son Chat. With Vocabulary and
Questionnaire, i^.

Feuillet—Vie de Polichinelle. With Vocab. and Questionnaire, is.

Galland—Histoire d'Aladdin, ou la Lampe Merveilleuse. Edited by
L. A. Barb^, B.A. i^. 6d.

Perrault—Fairy Tales. Edited by Louis A. Barb^. is.

George Sand—Les Ailes de Courage. Edited by B. Proper, i^. 6d.

UNSEENS
French Unseens. Edited by Eugene Pellissier. Junior, 3^'. Middle,

IS. Senior, is. 6d.

English-French Unseens. Selections for French Prose Composition.
By J. E. Michell, M.A., Ph.D. is. 6d.

French Weekly Tests. By E. B. le Francois. Paper, 4^.; cloth, 6d.

Key, for Teachers only. 2s. 6d. net, post free.

Test Papers in French. By K. H. Bird, M.A. is.



An Intermediate French Course. Edited by James M. Moore, M.A.,
Senior French Master, Royal Hig-h School, Edinburg-h. Ar-
ranged for pupils beginning- French at about twelve years. In
three Parts. Key, for Teachers only. 45. net.

Part I.—By James M. Moore, M.A., and James Donaldson, M.A.,
i^. net.

Part II.—By James M. Moore, M.A., and James Donaldson, M.A.,
\s. 6d. net. With Grammatical Appendix. 2s. net.

Part III.—By James M. Moore, M.A., and John Slight, M.A.
i^. 6d. net. With Grammatical Appendix, as in Part II, 2s. net.

Cours de Francais, d'apr^s les Textes. By M. Anceau and E. Magee.
IS. 6d.

French in Picture and Talk. Eight Pictorial Sheets (i8"x24"), on
roller. 6s. per set. Teachers' Manual. By M. Ninet. 2s. 6d.

A First French Course. By J. J. Beuzemaker, B.A. i^. 6d. Key, for

Teachers only. 25. 6d. net, post free.

A Second French' Course. By J. J. Beuzemaker, B.A. 2s. 6d. Key^
for Teachers only. 35-. dd. net, post free.

First Steps in Colloquial French. By A. E. Thouaille, M.A. 2s.

A Second Course in Colloquial French. By A. E. Thouaille. 2s. 6d.

A First Year's French Book on the Oral Method. By A. H. Smith,
M.A. IS. 6d.

French Phrases and Idioms. By W. M. Lightbody, B.A. 6d.

French Conversational Sentences. By George E. Avery. Cloth, 6c?.

Practice in Conversational French. By F. Grose and H. Webber.
i^. 6d.

English-French Unseens. Selections for French Prose Composition.
By J. E. Michell, M.A., Ph.D. is. 6d.

English Passages for French Prose. By A. J. Perman. is. 6d. Key.,

for Teachers only. 25'. 6d. net, post free.

Steps to the Writing of French Free Composition. A Manual of
Practice. By Miss M. L. Hart, Ph.B., and Hardress O'Grady. 9^/.

French Composition by Imitation. By Hubert Brown, B.A. 2s.

A Manual of French Prose Construction. With viva-voce and other
Exercises. By J. G. Anderson, B.A. 3s. 6d. Key, for Teachers
only. 45. 6d. net, post free.

A Handbook of French Dictation. By D. A. Wynne-Willson. 2s.

A Skeleton French Grammar. By Professor H. G. Atkins, is. 6d.

With Exercises, 2s.', Exercises alone, is.

Rapid Revision Exercises in French Syntax. By W. Herbert Hill,

M.A. is. 6d.

Exercises on the French Subjunctive. By Prof. Ernest Weekley, M.A.
2s. Key, for Teachers onh". 2s. 6d. net, post free.

French Irregular Verbs. By Marcel Rosey. Paper, 6d.

French Auxiliary and Regular Verbs. By A. Bourdass. 6d.

A Comprehensive French Manual. By Otto C. Naf, M.A. 35. 6d.

First Steps in Commercial French. By Albert Thouaille, M.A., and
E. E. Whitfield, M.A. 25.

A Complete Course of French Composition and Idioms. By Hector
Rey, B. ks L., B.Sc. 35. 6d. In two Parts. Part I, i^. 6d.

Part II, 2.?. 6d. Key, for Teachers only. 4s. 6c?!. net, post free.

A Primer of Old French. By G. H. Clarke, M.A., and C. J. Murray
B.A. 2s. 6d.

A Primer of Historical French Grammar. By Prof. Weekley. 2^. 6d.



A Book of French Prosody. Containing- a representative anthology.
By Prof. L. Brandin and W. G. Hartog, B.A. 2s. 6d.

Elementary Phonetics. English, French, German. By W. Scholle,

Ph.D., and George Smith, M.A., LL.D. 2s. 6d. net.

Coloured Sound Charts (for use with the above). Three Sheets,
English, French, and German. 2S. net each. On roller. 45. 6d.

net each.

First Principles of French Pronunciation. By !Emile Saillens and
E. R. Holme, B.A. With introduction on the Organs of Speech
by Professor T. P. Anderson Stuart, M.D., Ch.M., LL.D.(Edin.).
2s. 6d. net.

FRENCH LITHRATURi:
A Primer of French Literature. By Prof. Weekley, M.A. 2s. 6d.

A Short History of French Literature. By Prof. L. E. Kastner, M.A.,
and Prof. H. G. Atkins, M.A.(Lond.). 45. 6d.

A Note-Book of French Literature. By Philip C. Yorke, M. A., L. ^s L.

Vol. I. To end of the i8th Century. 45. 6d. net. Vol. II.

19th Century. 4^. 6d. net.

A Historical Sketch of French Literature. By Marcel Rosey. is.

La France Monarchique. Selections from 40 historians, memoirists,
and letter-writers, &c., giving a progressive view of the French
spirit from early times to the Revolution. Edited by G. H. Powell,
B.A., and Oswald B. Powell, B.A. 6^. net.

FRENCH HISTORY
A Brief Sketch of French History (i 789-1 81 5), by L^ony Guilgault,

IS. 6d.; (1815-1873), by Henry Hirsch, B.A., is. 6d.

LITTLE PLAYS
For Acting or Class Reading

Cendrillon. Fleur de Neige. Le Petit Grand-pere et la Petite

Grand'mere. La, Belle au Bois Dormant. Le Chalet Porcinet.

Le Chevalier du Guet. Le Petit Chaperon Rouge. Le Petit

Poucet. 4d. each.
Blancheneige et Rougerose. Le Chat Botte. 8d. each.

BLACRIE'S LITTLE FRENCH CLASSICS
Well edited, well printed, well bound, each containing an interesting and

representative selection, biographical sketch, and brief notes. 4^. each,

S^ Those marked * are also issued with Vocabulary, price 6d. each

About—Les Jumeaux de I'hotel Comeille. H. Havelock, M.A.
Aimard—Les Contrebandiers. Edith Fielding-. With Glossary.

Balzac—Le R^quisitionnaire and El Verdugo. C. W. Bell, M.A.
Balzac—Un Episode sous la Terreur. Alex. Wrig-ht, M.A.
B^ranger—Songs. George H. Ely, B.A. With Vocabulary. 6d.

Boileau—(Euvres Poetiques. A. Mayenobe.
Bossuet—Oraisons Funebres. Rev. H. J. Chaytor, M.A.
Bourget—Recits de Guerre. Rev. W. Osb9rne Brigstocke.

Brueys and Palaprat—L'avocat Patelin. E. B. le Francois.

Buflfon—Selections. Rev. H. J. Chaytor, M.A.



*Carnoy—Les Deux Bossus. E. B. le Fran9ois.
Chateaubriand—Les Martyrs. E. T. Schoedelin, B.A.
Chenier—Select Poems. Miss Mary Kennedy, B.A.
Cladel—Achille et Patrocle. E. B. le Francois. With Vocab., &c.
Comeille—Scenes from Le Cid. Louis A. Barb^, B.A.
Daudet—*La Demiere Classe, &c., H. W. Preston, M.A.; *La Mule

du Pape, &c., H. W. Preston, M.A.; Le Petit Chose a Paris,

Taylor Dyson, B.A.; Lettres de Mon Moulin. Contes Choisis.

E. J. A. Groves, B. ks L.

De Maistre—Le L^preux de la Cit6 d'Aoste. M. Labesse, B.A.
Dumas—Adventures in Switzerland, Alex. Wright, M.A.; Aventure

de d'Artagnan en Angleterre, K. Auchmuty, M.A.; Histoire de
mes Betes, L. H. Althaus; ^Jacomo, Norman L. Frazer, M.A.;
Le Voyage de Chicot, G. Heyer, M.A.; Napoleon k llle d'Elbe,

Cl^mence Saunois.
Erckmann-Chatrian—Contes Fantastiques. Marg-uerite Ninet.
Florian—Select Fables. Miss Marg-uerite Goldschild, B.A.
*Gautier—Le Pavilion sur I'Eau, &c. W. G. Hartog, B.A.
Gautier—Scenes of Travel. W. G. Hartog, B.A.
Gerard—Le Tueur de Lions. Clemence Saunois.
Guizot—La Revolution en Angleterre. W. G. Hartog, B.A.
Gulland—Quatre Voyages de Sindbad le Marin. W. G. Etheridge.
Hugo—A3rmerillot and Le Petit Roi de Gallice. T. Keen, M.A.
Hugo—Ljrric Poems. Philip C. Yorke, M.A., L. ^s L.

Hugo—Waterloo. G. H. Clarke, M.A.,
*Laboulaye—Le Chateau de la Vie. E. B. le Fran9ois.
La Bruyere—Les Caracteres. J. Laffitte.

La Fontaine—Longer Fables. A. H. Wall, M.A.
*La Fontaine—Shorter Fables. A. H. Wall, M.A.
Lamartine—Graziella. Prof. A. T. Baker, M.A., Ph.D.
Lamartine—Premieres Meditations. Prof. A. T. Baker, M.A., Ph.D.
Lamartine—Souvenirs d'Enfance et de Jeunesse. Prof. Ernest Weekley.
Legouv6—Les trois ]6tats de Jacques L'Aveugle, and M^rimee

—

L'Enlevement de la Redoute. Rev. W. Osborne Brigstocke.
Lesage—Selections from Gil Bias. H. W. Atkinson, M.A.
Masson—Les Enfants Celebres. Louis A. Barb^, B.A. [Vocab. 6d.

M6rim6e—Le Coup de Pistolet. J. E. Michell, M.A., Ph.D. With
M^rim^e—Le Siege de la Rochelle. J. E. Michell, M.A., Ph.D.
*Merim6e -Mateo Falcone, &c. J. E. Michell, M.A., Ph.D.
M^rim^e-Tamango. J. E. Michell, M.A., Ph.D. With Vocab. 6d.
Michelet—Jeanne d'Arc. Selections. A. J. Perman, M.A.
Michelet—L'Insecte. Selections. Prof. Maurice Gerothwohl, Litt.D
Mignet—Revolution Fran^aise. Taylor Dyson, M.A.
Moliere—Scenes from Les Facheux. Mrs. D'Arcy Collyer.
Moliere—Scenes from Le Medecin Malgr6 Lui. W.J.Clark, Ph.D.
Montaigne—Select Essays. E. C. Goldberg, M.A.
Morax—La Princesse Feuille-Morte. A. P. Guiton, B. ^s Sc.

Musset—Selections in Verse and Prose. F. W. B. Smart, M.A.
Nerval—La Main Enchant^e. H. H. Horton, B.A.
Nerval—Oriental Scenes. H. H. Horton, B.A.
Orators of the Revolution. Prof. Maurice Gerothwohl, Litt.D.
Pascal—Selections. Miss Alice Ritson.
Eabelais—Selections. E. C. Goldberg, M.A.
Bacine—Les Plaideurs. D. Lowe Turnbull, M.A.



Racine—Scenes from Berenice. Alex. Cran, M.A.
Ronsard et la Pleiade—Poesies Choisies. A. Mayenobe, B.A.
Sainte-Beuve—Portrait de Moliere. Miss Bedford.
Saint-Simon—Memoires. C. G. Holland, M.A.
Sand—Les Jumeaux. Miss S. Harding-.
Sevigne—Select Letters. Miss M. F. \'ernon Harcourt.
Souvestre—Le Foyer Breton. " Le Lutin de la Mare" et "La F^e

de rile du Lac". H. N. Adair, M.A.
Souvestre—Philosophe sous les Toits. De V. Payen-Payne.
Stael—French Revolution. \V. G. Hartog-, B.A.
Stahl—Aventures de Tom Pouce. H. H. Horton, B.A.
Stendhal—Un Episode de Guerre. J. E. Michell, M.A., Ph.D.
Thiers—Austerlitz. Taylor Dyson, M.A.
Topflfer—Le Lac de Gers. J. W. Schopp, M.A., and A. S. Treves.
Vauvenargues—Selections. A. M. Wilson-Green, M.A.
Vigny—Glimpses of Napoleon, \V. Herbert Hill, M.A.; Histoire de

I'Adjudant, C. Brereton, M.A.; Poesies Choisies, Prof. A. T.
Baker, M.A., Ph.D.; Laurette, ou Le Cachet Rougfe. T. Keen.

Voltaire—Le Blanc et le Noir. H. H. Horton, B.A.
Voltaire—Select Letters. A. E. Thouaille, M.A.

FrencK Verse and Son^
Choiz de Poesies pour les Enfants. Mile M. Humbert, ^d. Shorter

Poems for Recitation. Louis A. Barb^. 4^. Longer Poems for

Recitation. Louis A. Barb^. ^d. A Little Book of French Poetry.
Miss B. Scott. 4d. French Songs with Music. Louis A. Barbe.
6d. Phonetic Edition. Transcribed b}- Madame Giraudeau. 6d.

OKansons de Geste—iVacontees aiax Enfants. 6d. each

La Chanson de Roland. Les Quatre Fils Aymon. Huon de
Bordeaux. Ogier Le Danois.

Sxipplementary- Series of Complete Plays
Augier et Sandeau—La Pierre de Touche. H. W. Preston. 8^.

Augier et Sandeau—Le Gendre de M. Poirier. H. W. Preston. 8^.

Beaumarchais—Le Barbier de Seville. W. G. Hartog, B.A. 8d.

Bouilly—L'Abbe de I'Epee. W. G. Hartog:, B.A. 8d.

Girardin, Mme de—La Joie Fait Peur. H. H. Horton, B.A. 8d.

Labiche—La Poudre aux Yeux, \V. G. Hartogr, B.A., 8^. ; Le Baron de
Fourchevif, 8d. ; Le Voyage de M. Perrichon, G. H. Clarke, M.A., 8d.

Lesage—Crispin Rival de son Maitre. A. C. Clark, M.A. 8d.

Moliere—Monsieur de Pourceaugnac, Sydney H. Moore, lod.; L'Avars,
G. H. Clarke, M.A., iod.; Le Bourgeois Gentilhomme, Maurice
Gerothwohl, 8c?.; Les Femmes Savantes, G. H. Clarke, M.A.,
IOC?.; Les Pr^cieuses Ridicules, G. H. Clarke, M.A., lod.

Musset—Fantasio, &c. F. Prior. 8d.

Picard—La Petite Ville. M. Goldschild, B.A. 8d.

Racine—Athalie. G. H. Clarke, M.A. loc?.

Sandeau—Mademoiselle de la Seigliere. J. E. Michell, M. A.,Ph. D. lod.

Scribe—Le Verre d'eau. W. G. Etheridgre, M.A. 8c?.

Sedaine—Le Philosophe sans le Savoir. C. Brereton, M.A. 8d.

Souvestre—Theatre de la Jeunesse. W. Herbert Hill, M.A. 8c?.

R^ecits Tires des Classiqvies Francais. 6c?. each

Racine—Athalie et Andromaque. Comeille—Le Cid et Horace.

Moliere—L'Avare et Les Femmes Savantes. Hugo—Hemani et Ruy Bias.



From Modern French Literature, printed in large clear type. With bri

Notes, Questionnaire, Phrase-List, and Vocabulary. Cloth limp, 8d. each.

About—Le Roi des Montagnes.
About—Le Turco.
Baudelaire—Le Scarab^e dOr.
Chateaubriand—Les Aventures du

Dernier Abencerage.
Daudet—Le Petit Chose a I'Ecole.

Deslys—Le Mensonge d'un Ami.
Deslys—Le Zouave and La Montre

de Gertrude.
Dumas—Le Bourreau de Charles
pr (from Vttigi Ans Apres).

Feval—Anne des fles ; Le Docteur
Bousseau ; Le Petit Gars.

BLACniE'S COPYRIGHT FRIINCH TEXTS
A new series drawn from contemporary French literature. WitF

Notes and Exercises written in French, and Vocabulary. Edited b}

Charles Robert-Dumas, Professeur au College de Sainte Germain-en
Laye, and J. S. Norman, M.A., Headmaster of New Beacon School,

Sevenoaks. Cloth limp, lod. each.

Fran9ois Coppee—Six Contes. George Lenotre—Legendes de Noel
Paul Ar6ne—Contes de Paris et de Provence.

M. Level and C. Robert-Dumas—Contes de I'Heure Presente.

Hugo—Durande et D^ruchette.
Laboulaye—Yvon et Finette.

Merimee—Lettres d'Espagne.
Moreau—Contes a ma Sceur.

Nodier—Contes de la Veillee.

Souvestre—Le Chevrier de Lor
raine; Le Serf.

Theuriet—L'Abbe Daniel.

Theuriet—L'Oncle Scipion et S£

Promesse.
Jules Verne—Voyage au Centre

de la Terre.

GERMAN
THE GERMAN PICTURE PRIMERS

By Miss L. A. Lowe
First Primer. 6d. Second Primer. 90'. A First German Book. i^. 6d,

READING BOOKS
Germany in Story and Song. Edited by Reg-inald Wake, L.C.P.,

and Eugen Brechtel. Illustrated. 2s, net.

Grimm—Select Stories. Edited by A. R. Hope Moncrieff. \s. 6d.
Andersen—Select Tales. Edited by Rev. H. J. Chaytor, M.A. zs.

German Stories. By L. de Saumarez Brock. With Vocab. is. 6d.
German Unseens. Lower Forms, ^d. Middle and Upper Forms. 25.

Goethe's Poems. Edited by Professors H. G. Atkins, M.A., and L. E.
Kastner, M.A. 3.9. 6d. net.

German Reader. By W. Scholle, Ph.D., and G. Smith, M.A. 2s. 6d.

COURSES. GRAMMAR, COMPOSITION, ETC.
Deutsche Stunden nach der Analytisch-Direkten Methode. A Germar

Course for Beginners of 13 to 15 years of ag^c. By V. Krueger. 2s.

The Bedford High School Conversational German Grammar. Bv A.
Meyer. First Year. 2.?. Second Year. 2s. dd.

First Steps in German. By W. Scholle and G. Smith. \s. 6d.
First German Grammar. By W. Scholle, Ph.D., and G. Smith, is. 6d.
Three-Term Course in German. Bv I. Greig Cochrane. 2s. net.
A Skeleton German Grammar. By Professor H. G. Atkins, i^. 6d.

With Exercises. 2.?. Exercises onlv. is.
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First German Course. By A. R. Lechner. 15. 6^. Key^ for Tejhers

only. 25. dd. net.

Second German Course. By H. Baumann, M.A. 2s. 6d.

A Brief Vocabulary of Common German Words. By A. Meyer.
German Strong Verbs and Irregular Weak Verbs. By Carl Heal
German Conversational Sentences. By Mrs. Slater. 8d.

German Idioms and Proverbs. By Alfred Oswald, is. 6d.

Practical German Composition. By Alfred Oswald. 2s. Ki
Teachers only. 35. 6d. net.

German Commercial Correspondence. By Alfred Oswald. First i

2S. Key^ for Teachers only. 35. 6c?. net. Advanced Course.

little: plays, for Acting or Class Readi
Froschkonig. 4c?. Das Marchen vom Domroschen. 4^. Grossvatpn

und Grossmutterchen. 6d.

BLACRIE'S GERMAN TEXTS
Uniform with the Little French Classics. Price 6c?. each

Bechstein—Marchen.
Benedix—Eigensinn.
Bismarck—Familienbriefe.

Delfs—Der Kriegsfreiwillige von
1870-71.

Eckermann — Gesprache mit
Goethe. Selections.

Fouque—Sintram.
Gerstacker—George Halay.
Goethe—Die Geschwister ; Her-
mann und Dorothea; Ljrrics

and Ballads ; The Road to Italy.

Grimm—Die Zwei Briider.

Grimm—Marchen.
Hauff—Marchen.
Heine—Die Harzreise.

Heine—Selections in Verse.
Hoffmann—Der Kampf der Sanger.
Edmer—Der Vetter aus Bremen.

I

Komer—Select Songs.
Kotzebue—Der Gerade W

Beste.

Lessing—Selected Fables.

Muellenbach—Die Silberdis

Riehl—Die Vierzehn Notht
Schiller—Select Ballads.

Schiller—Song of the Bell

Schlicht—Der Erste Schne
Schmid—Die Ostereier. Ab
Seidel—Der Unsichtbare.
Stem—Die Flut des Leber
The Nibelungenlied. Sele

modernized. 2 Parts. 6c

Zahn—Der Geiss Christeli.

Zahn—Helden des Alltags.

Zschokke—Der Zerbrochene
German Songs with Music
Poems for Recitation.

Goethe—Der Biirgergeneral. {Complete.) \s.

Schiller—Der Neflfe als Onkel. {Complete.) is.

SPANISH
The Spanish Language as now Spoken and Written. A Ccllete

Theoretical and Practical Commercial Grammar of the S nish

Lang-uag-e. Desig-ned for every class of learner. With c iou;

Examples and Exercises. By R. D. Monteverde, B.A.

A New Spanish Reader on Modem Lines. Edited by R. D.
verde, B.A. (Madrid). 25. 6c?. net.

BLACKIE & SON, Limited; LONDON.
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